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L A
PERSPECTIVE

D E

SAMVEL MAROLOIS-
Premiere definition.

Perfpe&ivc eft 1'art qui contcmple tout objcft par quciquc chafe

pcripicue, par on lev rayons vilucls pcnecrcnt rinillaius cn iccluy.

A l
J erlpc&ive confidcrc toutc chofc (commc die eft) par qucl-

qUe nutiere perfpicuc, e’eft a dire, que tour ce qui le voit ,
ou

par l air, ou par Its rnicsou parl'cau, on miroirs , cholcs icm-

blablcs, I’c pent d:rc eftre veu en pcrfpefhvc, &: generalenient

tout cc qu on voit par qudquc autre chofc , fc voit en pctlpe-

flive i dc forte que la PectpcClivc commc genre a divers clpc-

•es, commc la Catoxcricque , Horlogiographic , l’Obticque,

Retraction, Aftrononuc, etc. Et la Sccnographie.de laqueile

nous avonsencrcpris de crai&tt cn ce lieu , rclervant la rcftc

pour vn autre temps, parquoy conunencerons pat la definition qui eft telle.

L

Secondc definition.

Scenographie ou Pcinturc, eft !a reprefen cation dc I’appa-

rcncc dc 1’objcff, cn ia (upcrficic plane, laqueile nous

nommons Section.

TOut ainli que la Geometric eft divifcc cn trois parties principals , comtne en
Longtnictrte PUrtimttrie Sc Stercomttrie,{cn laqueile Stereometric les deuxautres

parties lont compnlcs )
nieiinc eft aufli dmlcc la Scenographie ou Pemturc , i

icavoir, cn Icnographtc, Orthographie, Jc Scenographie, cn laqueile Scenographie les

deux parties precedences (onr aufli compnlcs, lcqucllcs nous dihui roils chafcun

cn ion lieu. Et tout ainli que la Longimetrie Si la Planimetrie , fc nomment ordi-

n.uremenc Geometric: ainli ie nomment Licnographic , Sc Orthographic auffi

coinmunemcut Pemttirc ou Scenographie ; tit toutc trois cnfcmblc pcrlpefhve.

Mais pour cant mieux entendre ccfte definition & fes parties, fera bon dc conliderer

que tout object eft, ou pomct.ou ligne, ou fupcrlicic. Le point! eftant donne pour

object, lors ies rayons vifucls n’cft qu'vnc ligne droi&c, laqueile {edict rayon centri-

cal, ou axe dc i'oeil, pour eftte le plus vifdc cous les rayons octii.tires, Et faict icuie-

rr.cn t vne ligne droi&c, commc voycz icy eu la figuic t.

MaiS la ligne eftant objeft , les rayons vilucls tone vn triangle, done la bafe eft:

ladice ligne > Et les deus autres coftcz font tayons vilucls noinn cz rayons extremes,

l'ecil eftant au ciusc, ou ibnimct d’iccluy mangle , duquel eftant tneuee vne ligne

A utoict*
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X LA PERSPECTIVE
droidc perpcndiculaire fur ladidc ligne de l'objcd , iccllc fc nomine rayon maycn
centrical,ou axe de l'ceil, fie tous lesautres ravons, qui Ibnccntre iccluy & les rayons

extremes , lefqucllcs tous enfcmblc font la iupcrficicdudid triangle, ie normnent
rayons cntremo)ens,c6me on pcucplusclaircmcnt comprendrc par les figures a.& j.

Et li l'objcd clt vnefupcrficic plane,ou Sphenquc,les rayons vifuels ferone vnPi-
ramidc.duquel la bale ell lobjed.lc cimc clU'ceil:& le relic dc tout le Piramidcfunc

tous rayons viluels lortans de l'oeil, finifiantsen l'objcd,come apparc par la figure 4.

Finalcmcm l'objcd ayant divers Superficies , les rayons viluels feront divers Pi-

ramides: dont le cimc common ell cu 1’cril, &c leurs bales font lelon ladilpolition

de (’object, Si fupcrficics d’ccluy , commc ll appert par la figure s.

Or quand mamtenanc on prclupolc que lefdits rayons vifuels lout couppcz par

quclque fuperficic plane pcrfpicue (laquelle nous avons die denoinmericyapres

ledion
,
par ce qu’ellc couppc toufiours les rayons vilucs

) ou qu’icellceft pofee

entre 1’object Si l’oeil , les rayons vifuels penetrant laditc lcclion , font cn iccllc vne
figure telle commc l’objcd y apparoit: (comme clairemcnt demonflrcnt les trois

figures luivantcs 6.7,1!.) laquelle y ellant tracec, oil bien reprefentee cn quclque

autre bcu, commc fur le papier ou quclque tableau-, (s’lmaginant touliours quo
ledid papier ou tableau ell laditc fcdion ) lc nomme iccllc rcprelcntatiou Scedo-

graphie: Laquelle commc nous avons die eft rriplemcnt confidcreei Ec eftaulli

appellee pcrlpctbvc
,
pour ce que ce qui ell ainfi tract ell lc naif pourtraft dc cequi

sciloit apparu a l'oeil, felon la dilpofition de l’objcd cn laditc ledion, ellant iccllc

percee par les rayons oculaires, laquelle lection a cede fin clloic devcrrcou autre

macicre pcrlpicuc.

Mais commc il efl Ic plus fouvent nccefTairc dc reprefenter les cliofes qu’on a

fimplemcnt concipicz, £ qui nc font cn cllrc, oubienlelqucllcson nepeut voir:

on a invente des regies par lefqucllcs on trace les apparcnccs dcs choles concipiees,

commc fi on voit lc nature! devant foy par les lections. Les prmcipales dcfquclleS

nous avons entrepris dedeferire cn ee petit traictc.

Et pour tant mieux comprendrc , ce qui a eftc dit'avons (devant que venir a la

delcription dclditcs regies) adjoufte 1 ce que deflus, trois figures, dont I'vnequi eft

la nxliclmc.cnl'ordrc rcprclcntc la ligneen la fcdton,ou la ligne au plain A. eft a,b,

o.sjahautcur oculairc, h.g, la lection, qui eft a angles droids lur ledit pla A,d,f,fera

1’appatencc deb, laquelle Ic tire par la main de I’liomme o, s.ou eft faidc par les

rayonsoculaircs,qui compofent la fuperficic triangulaireo,a,b.cotnmc a die did cy

devant, refpondanti la ligne a,b,qui eft au plain A,& feta la ligne fufdiced.f.la ligne

pcripcdivc ou Sccnogtaplucque de a, b, laquelle d, f,#c trouera par nos regies

promilcs icy apres.

Lafccondc figure, qui eften ordre la fepticfme, reprefente la fuperficic cn la

fcdion, ellant a, b,c, d, laditc fupcrficiefcrepolant fur le plain b,a, Ic point oculairc

a angles droids lur ledit plain d, lc point oculairc k, la liaurcur k.i, 1’apparcncc de

a, b c.d.fcra cn la fcdion c, f,g,h,laquelle figure fera le pcrfpedif.ou laScenographie

dudira, b, c,d, carle perfonnage k, 1, voulanr tracer fur la fcdion m, n, la lupcrlicic

a, b,c,d,qui'l voit par iccllc, fora la fupcrficie c, f,g,h, laquelle nous enfeignerons a

traid er cy apres par nos regies promifes.

La croificime figure, qui eft cn ordre la huidiefmc, reprefente quclque corps

lcqucl ell icy cn forme cubicquc en la fcdion,comme ellant lecubca,b,c,d,e,f,g,n,

lc repofant fur lc plain C, la ledion eftant, i, k,l,m, angles droids fur iceluy.lc point

oculairc n, fa hauteur o,n,l’apparence dudit cubcfcra a,b,c,d,c,f,g,h, laquelle figure

fera lc peripedif ou la Sccnographie dudit cube, qui eft au plain C: Cat lepcrlbn.
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Huge »,<>,voulanr tracer fur la (c£Hon i,i-,l,mjc cube qui eft au plain marequt par les

lectrcs ll voit par ladite lection,lira cn icellc ledic cubc,a,l,c,df,

f\o,h, lclquel uoiu cniugnerons a tracer par nos regies promifes icy aprcs.Cependanc

remarquez icy, que touto figure Sccnograpbicquc fupcrficiclle eft dillemblablc

a

l objcct, a caulc que la lection n’cft paralcilc audit object. Mais au/ deux autres par-

ties lublcquentcs , a lcavoir cn l’lcnographic 6c Orthographic, font les figures tant

de l’objcift que de la lection lembl.iblcs, oud’vne proportion, a caufe que ladite fe-

iftion cil toulimirs paralelle 1 l’object, corame appert par les definitions luivantcs, SC

cncor plus par la quacridmc diftinction de la quatncfinc propolition deccftc parue.

a.

Troifefine definition.

Icnographie, eft le pourtraict dc la placte forme, ou lc plain, fur

laquelle la figure Scenographicque eft aflife au naturel.

On tinft:

Icnographie, eft la representation dc la bale, ou plain de quelque

corps cn la fedion , lors qu'iccllc eft paralcilc , ou equidiftant'

a icetuy plain.

LOrs que la leftion n’eft paralelle a quelqi fuperficic, l’apparence en la fcftion eft

vne figure Scenographicque, laquelle eft le plus fouvenc dillemblablc a l’object

commc nous avons dir cy delftis: Mats qu ind la Icdion eft paralelle a quelque fuper.

ficic.fapparencc eft lors tourliours tetnblablc a l'object.ou a ladite fuperficic, la xai-

fon eft,pour ce que le Piramidcjequel eft fait dcs rayons oculaircs,& d e la fuperficic,

qui eft i’objeft.Sc autli la balc.cftant couppe par quelqi autre fuperficic.qui eft icy d
la prcmierccommc appart par la quametinc diftmSion dc la quattieftnc propolition

deceftepartie, allcguc cydeffus, par la dtxlcpticfme de lVnficfme d'Eucludc, 8C

par la ncutielme figure prefente , laquelle eft f Icnographie d vnc tnaifon commune.

fhtttriefme definition.

Orthographic, eft lc pourtraid dc la face, ou le devanr du bafti-

ment, edifice, ou corps, laquelle le nomrae auffi Profil.

Ou sinft:

Orthographic, eft le pourtraid du code de I’edificc diredement

oppofe a l’oeil ou a la fedion , en telle force
,
que les deux fu-

perficies tant de la fedion que dc 1’objcd, font paralclles 6C

^quidiftantes entre ellcs , laquelle reprcfcncaiion fe nomine#
• aulfi Profil.

COmme I’Icnographie reprefenre en la feftion lc plain de I’edifice ou de quelque

corps comme la bafe, ainli donne rOrthographic la reprclcntation dc la face de

l’edifice,ou le devant d'iceluy, e'eft a dire, le co(l£ qui eft dircftcmcnc oppofe a l’oril

out la fixtion,comme d appart par la quatrielmcdiftinfliondc la quatridmepropo-

fuion lublcquentc,laquelle (commc autli l’lcnogtaphtc ) eft Ians alteration, quant a

A a lapro-
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4 LA PERSPECTIVE

pancure, eft cells qui reprefeme l’objcd avee diminution dc fcscoftcz , lelon cju'ils

lone cfloignez ou dilpolcz tie la ledion cornmc eft demonftrc.cn la dixticlmc figure,

ou ia (upcrficic a, b, c, el, e, qui eft la ticc du baftiment eft appellee Ichncgtaphic , Sc

toucc la figure Sccnographie. Er avons par ainfi bricfucmcnc declare les trois par-

ties ou cfpcces dc la pcincurc, viendrons doneques aux aucres definitions.

Ligne horizontalc eft celle dans laquelle eft pofee le poind
oculairc.

C F.de ligne horizontalc, eft celle qui tcrminc la veuc cnquclque lieu qu'ellc

loic, Si palTc rouiiours par le point oculairc, ou eft caulec par iceluy poind, la-

quclle l'gnc eft rouliours parallels au plain fur lequel I'objcdcft afiifc, parou ap-

pert qu’on nc peur metrre aucunc ebofe par dc la iccllc ligne fans abfurdicc. Si

doneques cn la Mcr ou quelque autre lieu bien explane, fc vote quelquc cholc, faut

entendre que la bale dcccquilc voir, eft parde^ala ligne do l’horizon: Mais fa hau-

teur peur bien eftre cflcucc par delTus iccllc , toutes fois avec telle rcftndiou que
ladidlc horizontalc palfe ou penctre plus avant qu'c l’objcd ainfi ellevc: laquelle eft

icy marquee par les lertres , t , b , cn la vnliefmc figure , caufec par 1'ocil du pcrlbn-

ruge c,J, lequel failantvn tour (ur le poincl/", faid 1c cerclc horizontal a, b, dc la

diftancc dc la ligne horizontalc A, C, lequel cerclc , ( la fuperficie duquel eft ap-

pclle lupcrhcc dc 1'horizon ). eft ccluy que noftre veue fait cn vn lieu bien cxplane,

commc il a cite (lit.

Poind oculairc, eft celuy qui caule la ligne horizontale , & no
bouge jamais d’iccllc, lequel eft fuppoie ou naturcl.

En la ligne a,b. figure vnficfme , eft faid le poind c, lequel eft le poincl oculaire

fuppoie, fie le pole d'vn cofte ou d'autre cn ladidc ligne, felon que la necelfitf Ic rc-

quicrt,toutcfois nc lbrtant jamais hors d'lccllc.comc appert par la ligne precedents

Poinds dc diftancc fuppofcz , font deux poinds cquidiftants du

poind oculaire : lcfquels defignant rouliours combien on eft

clloignc de la ledion , 6c font iccux points cn laditc ligne ho-

rizontale.

Les points a, & b, arquidiftants du poind c , fe nomment points dc diftancc , Icf-

qucls font toufiours cn la lipnc horizontalc , Si s'dloigncnt ou s’approchcnt du
poind oculairc , lelon que lobjed eft prochc ou clloignc deiced, cftanciccllcs

diftanccs toufiours a la natuielle.

3
-

Sixfiefme definition.

Scpticfme Definition.

it.

HuUUefme
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Huicliefine definition.

Points contingents, font ccux la ou pluficurs Iigncs aboutiftent,

lcfqucls (but cn la ligne horizontale, au dclfus ou defoubs

d’icclle ligne, (cion tjue les corps (one dilpofez.

Nenfiefme definition.

Ligne de bale fupo(ee,eftcclle fur laquelle s’imagine eftre 1’objcd,

fur laquelle ell touliours paralclle a la ligne horizontale-

La ligne d,c, s’appcllc ligne dc bafe , fur la quelle tout objed qu’on vettt mettre

en Sccuographie s imagine ellre poft.

Vixiefine definition.

Hauteur oculairc fuppo!2c , ell vne perpendiculaire tombapto
de 1’ocil fuppole, liir iadite bale fuppolee.

n.

La ligne 1. f,fc uomme hautcilr oculairc ou altitude oculairc, laquelle eft a angles

droi£ls cant fur a, b, que fur d, t,& touliours egalc a la naturdle.

I'nfiefme definition.

Point de diftance naturellc , eft celuy qui eft a l’extremire d’une

ligne droidc perpendiculaire fur l’horizon &L bafe fuppofec

lortant du poind: oculairc fuppole.

Lc poind h , en l'vnficfmc figure, fenomme poind dc diftance naturellc , ou Ie

perfonnage operant a les pieds, & f, h, eft la ligne dc diftance naturellc.

• Douficfmc definition.

Hauteur oculairc naturellc , eft vn poind denotanc combieo.

i’ceil eft ellcve par deflus le plain.

Lcpoinrg, denote le poind oculairc naturel , la hauteur d'iccluy fur lc plain f,

tft h, g.

Trefiefine definition.

Poind oculairc naturelle , eft celuy qui eft au bout dc la ligne

d’altitude naturelle.

it.

Par ccs deux definitions precedents , eft manifefte qu’el eft le poind oculairc#

oaturelicdcqucl eft lc poind g,ellcve cn fair fur la ligne dc bale naturellc f, h.

Fin des definitions.

A 3 D'efcrire
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6 LA PERSPECTIVE

D’efcrire de cotnbien l'aildoit eflre diflant de l’ob\ecl.

Dcvant que venir aux propofitions confcquentcs, il m’a femblc

bon de toucher vn mot cn padant dc la dilpofition del’oeil

au regard de l’objcd, lequel eft vn poind de grande confc-

quence cn l’art de Sccnographie, car Ians ccftc confidcration

elle ne peut avoir bonne ny dciie forme. Pour y doneques

obferver vne convenable proportion, confiderons que la pru-

ncllc dc l'oeil eftant commc au centre du globe oculaire , lc-

qucl globe eftant fiche en la tcftc, nc faid feulemcnt dc dc-

couuerte qu’un quart de cerde, comrae appert par la figure,

douziefme, oil I’objed, a, b, eft veu de poind c, centre 6c pru-

nelle de l'oeil. Lcs rayons extremes a, c, 6c c, b, font Tangle

a, c, b, droid, lequel angle nc peut eftre plus ouvert, a caufe

que le globe oculaire eft dedans la tcftc , oil il eft retenu par

les nerfs 6c membranes oculaires: de. forte, que celuy qui

voudroit veoir du poind c, vn objed plus grand que a, b, ne

le pourra fairc : car autant qu’il tourncra le. globe c, vers a,

autant dclailleroitil dclobjeda, b, vers b, 6c au contraire:

mais dc globe c, eftant approche dc a, b, nc pourra icellc a, b,

eftre comprins de Jangle oculaire a, c, b, commc appert par la

ligne d, e, egale a a, b, laquelle eftant diftantc dc la longueur

e, i, ne peut elite veue d’icelle que 1, g, 6c la diftance eftant dc

la longueur c, f,lors on voit toutc la grandeur d, e, ou a, b.

11 appert aufti que les rayons qui font vers a, 6c b, font plus

foibles que ceux qui font a Tendroid dc f, a caufe qu’ils tou-

chent lcs extremitezdu globe, oculaire. aux poinds i, & f, >

mais f, c, lequel eft Taxe oculaire ou lc rayon centrical eftanr

au milieu, n’a p, int cefte dijfficul to, 6c eft a ccftc caufe appclle

le rayon centrical, commc il a efte dit cy-deffus. Et. ne fe.

peut pofer fur la ligne a, b, vn objed qui fera mieux veu du

poind c, qu’au point f, ou la environ, 6c tant plus qu’orL,

s’eftoigne du poind f, tant plus commence a deffaillirle rayon

oculaire : de forte combien qu’en tout Tobjcd a, b, fe puifle

veoir
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vcoir du poind c, fi eft ce que les poinds a, &: b, nc fo voyent

avee telle perfedi on que lc refte de la Jigne. Et partant vauC

mieux que I'angle radical nc ibir que de deux tiers d’vn angle

droid, pour rant mieux comprendre l’exrremitc de a, b, par-

quoy polcrons ccs deux maximes, leiquels on pourra vn peu

, modcrer lelon difcrction.

/• Maxitne.

L’anglc radical nc peut pafTer I’angle droid, parcc que les rayons

extremes ne pourroyent comprendre l’objcd.

I 1. Maxime.

L’angle radical nc doit edre beaucoup moins que
J
de l’anglc.

droid, par cc que les rayons ayans fi petite eftcnduc ne pour-

roit apportcr au fens de la veue aucunc perfedion de Ion ob-

jed.acaufcqu’iceux rayons nc font cn la prunellcquafiqu’vti

poind: comme demonftre par la treiliel'mc figure fuivante, le

trefigrand Albert Dtierrc Peindre trd-excellent,lequel a mon
advis a cu fort bonne cognoiflancc de celle artdcperfpcdivc.

L'anglek,a,l, a caulcdcfa pctitcflcncdonnc aucunc perfdion, e,d,a,e(t meillcut,

f, a,g, encor mcillcur, pour cequ’i! eft plus ouverr, mais h,a,i, eft crop ample & ou-

Vcrr, deforce quei, couvre Icglobeoculaircqui eft a. Parquoy doneques d fault

qucl'ceil en tourc perfpeftive, loir rant etloignc deTobjtd, que Tangle radical f,a,g,

loir environ lesdeTanglcdrod, afin deprevenir ccs deux inconveniens, a icavoir

que Tangle qui eft au ddlus ne peut cftrccopris de T<ril,&: celuy qui eft au ddloubs
fad les objects appa.roiftrc crop peettes.

Premiere Proportion.

Tous objeds qui font compris d’vn mefme angle radical ap-

paroiflent cn la fedion clgaux.

Demonflration.

Soir cn la quatorficfme la figure point oeulaire I, & la fedion veu fur fon bord
a, b, audela tie laquelle font les objcdlso.d.c.fjo.p.m.n.h.g, i, k, je dy que les rayons

extremes 1, 1, & 1, b, couppanrs la fedion aux points a, & b , feront 1'apparence a, b,

tanc pour l’objcd c, d, ou c, f, que les fubfequentes. Qu’il loir ainfi , il eft tvidtnt

quca, b, eft 1'apparence de c,d,eftatic i Tapparence dc c, te b,dc d.tous Ics points dc
c,d, font doneques entre a,& b,&: par confequenc a,b,cft Tapparence d j c.d.mais la

mclurcfcdcmonfttcra dc c,f, Sc dcs autres objects fuivanrs. 11 apparoillenr done-
ques tous cfgaux entre cux cn lafc&ion.parla premiere commune fcncence. Suivanc

lapropofiuon, &: commc demonftrcaulfi Euclidc en la perfpeftive.

I. CtreUirc.
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/. Corolaircj.

Puii que tow ol)ects compriepar mcfine angle raditalfimblent efgaux

enfedion, s’enfuit qncj.

Cclix qui font compris par plus grand angle, femblcnr plus

grans : Et ceux qui lont compris par plus petit angle radical,

lcmblcnc cn la ieiftion plus pcurs.

Seconde Proportion-

Sifurvn objed, Icquel eft ligne 1’axc oculairc, y tombe Wan-

gles droifts
,
plus pres que l’ceil en approche , rant plus icra

l’apparence grande.

Demondlration.

Soit Tobjcfit cn la quinltefmc figure, qui eft ligne a,b, au defTus dc laqucllc, Sc de
1'extrcmirc, eft faifte la ligne pcrpcndiculaire a, d, nominee aexe de 1'ceil, jc dis que
tant plus que la ligne, a, b, eft prochc dc l'ccil, rant plus femblc c!lc grande. Polons

premicremcnt pour Ic dcmonftrerl’oeilcnd, puis en c, Si tirons les deux lignes b,c,

b,d, II eft cvidcncquc I’anglc a,b,c, eft plus ouvereque Tangle a,d,b, par la it.du

premier. Mais par la lu te de la propofinon prccedcntc.lc plus grand angle donne
appvcnce du plus grand object, doneques a, b, apparoir plus grande de c, que dc d.

16.

Pofons autrefois que I'axe oculairc tombe au milieu dc a, b , commc faifl d, f, fc

pelons l’a-il aux points d, &c. II eft derechefapparent que Tangle a, c, b, eft plus

ouvert que Tangle a,d,b, par ladiflc n.du premier: doneques a, b, femblc plus grand
dec, que de d, d’ou s’cniuit tant plus que l’ccil approche de a, b, tant plus femblc

f object grand, ce qu’il tailloic demonftrer.
•

Troifie(me Proportion. -»

Eftant donnr vn objetft Icqucl foit ligne, & la ligne dc l’aldtudc

dc l’ocil hors d’iccllc , trouver le lieu cn icelle d’ou l’objetft

apparoit eftre majeure.
>7-

Soit Tobjeft a. b. la ligne de la hauteur oculaire c. c. tombante hors icelle ligne

au pome c. cn laqucllc on veut trouver vn point d’ou la ligne a/ b. apparoiflc ma-
jeure: Pour cc faire foit entre a.e.Sc c.b.ccrchec la moyenne proportionellc,laqucllc

loit e.d le disqu'au point d.ladiftc ligne a.b apparoift eftre majeure. Soit pour la

detronftranon fuel a Tcntour des trois points d.a. b. vn ccrclc.iccluy couppera b. e-

en a & touchcra d. c. en d. par la 56. du }. Puis foit (fi autrement eft poiliblfc
,
pole

Tceitau deftus dudit point d.commecni. Si tirecla ligne droicte b, t. couppantc la

circonterence cno. Tangle a. d. b. fera egale a Tangle a. o.b par la it. du 5. Sc a. i. b.

chants plus petit que lcdict a.o.b.s'enfuic que Tangle a.d.b.lcra plus grad que Tangle
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a. i. b. Semblable fera la dcmonftration tic tous autrcs points qui feront pat dcffus

Icdir points. Soic maiutcnaiu pole lc point oculaire cn q. au dcffousdc d. II eft

evident quc Tangle a.r.b.cgala Tangle a.d.b.cft plus grand que l'angic a q.b.parquoy

a.d.b. feta .mfli plus grand quc a. q. b. fie (era dc mclmc toot point pole au ticlloubs

dudit point d. Puis doneques quc tous angles au dcffus fie au delloubs dudit point

d. font plus petits quc cclui du point d.s'eimt quc l’anglc du point d ell Icplus grand

qui fc puille trouvee cn toutc la ligne c. c. lcquel point cftoic bcloin d'eftre trouve.

CorolairLj.

On peut colligcr de ce que deffus, qu’en toute la pcnfcric a. d. 1 . b. Ic point ocu-

laire y eftant pole , Tobjoft a. b. fera toliours cn l'appatence de incfnic grandeur, a

cauie que Tangle du centre eft double a Tangle dc la circonlcrence
,
par la luldicto

21. du j.

Proportion qmtriefmcj.

Si I’oeil voir quclquc lignes paralelles, la fedtion ou la ligne de la

fedtion eftant ^quidiftante a iccllcs : Elies apparoitront en la

fedtion routes paralelles entre cllcs.

Premierementpofons que Us lignesfoyent erigees a angles droicisfur It

plain, commcaufi Lt feetion, puts quelle doit eftparaUlle a iceiles.

a.

Omme les lignes f,gIh,k,i,l, routes paralelles entre dies , Sc a la fedtion a, c, d, e,

V^cflant le point oculaite o , fa hauteur , o, b. Or font les lignes qui apparoillenc

en la feftion m,g,r,n,fie p,s, lefquels nous difonscflrc paralelles entre cllcs. Demon-
ftrarion. 11 dt evident par la 17. dc if. que commc o,q, a q. ainll o,m,a m,f, parquoy
par la 1. du 6. q,ra, cil paratelag, f, icmblablc fera la dcmonftration dcs autrcs

lignes paralelles. Mais g,f, eftant paralcl a k, h, fieq, m, i ladictc g, f, s’enfuit que,

q, m, eft paralcl a k, h. mais r, n, clt auffi paralcl a k, h, doneques q , m , fie r, n, font

paralelles, Sc routes deux a f, p, par la jo. du premier hvre d'Eudtde, fcmblable eft la

dcmonftration dc f,p. Parquoy les lignes paralelles eftants veus par lalcition cqui-

diftantc a iccllcs apparoillenc, See. ce qu'il failloit ucmonftrcr.
i J

Secondement
,
pofons que les lignesparaUliesfoyent hors duplan, equi-

distant a ictluy, mais que lafeltionfoit paraUlle a iceiles.

ET fojentlcs lignes paralelles a, b,c,d, veuiis par la feffion h, 1 , en tolle forte quo
Icldiccs lignes fojent ^quidiftantes au plan f, u, fie a la feftton h, L Jc dts quc les

lignes m,n, fie o,p, cn la (eelion
(
qui font leur apparenccs) loni^ntre clles auffi pa-

ralclles. Dcmonftration, comrne g, u, an, b, ainli g, m, a in, a, par la 17. de n.
Doneques m.n, fie a,b, font paralelles,par,la 2. du 6 . Mais a,b,cft paralellc a c,d,m,n,

eft auffi paralcl a c, d, par la 50. du 1. dc mefmc fc demonftrera o,p, paralcl i c, d, fie

a, b, fie par confequcnt o, p, a m, n, par ladifte 30, du premiere,

B 4. Tierce>
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10 LA PERSPECTIVE
4-

‘Tiercement, pofons que les lignesparalettesfoment auplan, lafellion

aquidiilante a icelles, a angles droids fur iceluj.

10.

COmmc les lignes au plan a, x, a, b, c, d, xquidiftantes de la ligne de la fedion

c, f, les apparcnccs d icelles cn la lection e, I, font i, k. g, h, lclquellcs nous difons

eftre entre cllcs paralclles. Demonftracion, puis que la fupcrfitico,b,a,eft couppce
par la fedion e, l,cn telle forte que o, k, eft a k, b, commc o,i, ai, a,p:(r la 17.de 11.

Sc que o, b, a h, d, eft commc o,g,4 g,c, s'enfuit que les lignes k, i, Sc li,g, ferone pa-

ralcllcs 4 d,c,b,a, par la 1 . 6. Sc 50. du premier d’Euclide, ce qu’il failloit demonftrer.

Quartement, pofonsque les lignes foyent pofeesfur leplan , la fuper-

fete de lafeciion aquidifante a iceluy.

n.

COmme pour excmplc foyent les lignes a, Sc b, polecs fur le plan m, n, para Idles

entre elies, Sc la ledion c, d, ^quidiftant audit plan , Sc par conlcquentaufti

auldites lignes paralclles, e, le poind oculairc, Sc c,g, la hauteur,d'ou les apparcnccs

de a. Sc b, font en la fedion o, p, f, i, lefqucllcs nous difons eftre paralclles enrre dies.

Qu'it loir ainli, 11 y a telle raifon de e, o, a o,a, commc de c, p, a p, a, par la 17. de 1 1.

Parquoy o,p, Sc f,i, lone paralclles pat la 1. 6. Sc p,o,a,c,f,par la 30. du 1. d’Euclide.

4-

Propoftion cincquiefmc-j.

Si l’oeil voit quclque lignes paralelles eftants au plan, ou cqui-

diftants a iccluy , la le&ion ou ligne dc la fedion n’eftanc

paralelle ou ^quidiftante a icelles, mais pcrpendiculairc fur

le plan, les apparences prolongecs s’entrc-couppcront tous

cn vn point, nomine cy devant point contingent , lcquel

eft de mcfme hauteur au point oculaire, & par confequcnt

en la ligne horizontalc.

i*.

QOyent les lignes paralelles a,b,c,d,e,f, veu du point oculaire u, par la fedion g, k,

<3hquellc n’eft ^quidiftante a iccllc, f, en cellc forte que i, k, I, n, m, o, font les appa-

rences d’icelles cn la fedionde dis qu’icelles eftants prolongecs,fe cntre-coupperont

tnutucllemcnt au point x, dc incline hauteur qu’eft le poinc oculairc v. Qu'il foie

ainfi foit tiude la fedion k,p,h,f, paralelle aux lignes propole cs. a fcavoir a, b, c, d, Sc

€, f, les apparences^ p, k, g, n, SC r,o, feront paralelles par la deuxliefme diftindion,

de la quatriclmc propofition precedence. Or eftanc u, i, a i, I, commc u,p, a p, q,

(eftant i, g. Sc p, I, cn la fuperlicie a,u, c,) Sc tant i,g,quc p, f. paralelles a u, t. Pour la

incline raifon (era x, i,a i, I, commc x, k, a k, v, ou, p, q, fon cgal, par 1 1. du 5. Scnfuit

qucx,k,ak,i, eil commc v,p, 4 p,i, par la incline u.du$. Ec par ainE i,p, a,p, k, eft

deucques

1
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doneques comme i,v,i v,x,v,x, eft paralellc a p,k,par,la i.du 6 . mais p,k,eft pa raid le

a f, li, par la deufcfme diftindion de la quatrielme propofition prccedewc v, x, (era

doneques aulfi paralellc a f, h, par la 30. du t. Sc par confcqucnc d'vnc hauteur au
point oculairev. delorreque x, v, eft vile panic dcla ligne horizontale , cc qui

cftoit befoing de demonftrer.

Secondement,pofons qu'icclles Hones paralellesfoyent a angles droicts

fur lafeetton, £5* aquidi.flames duplain.

ET foycnr Its lignes paralelles a, b, c, d, c, f , a angles droids fur la fedion b, m,
jedis que les apparcnces b,i, d, o, f, k, eftants prolongccs s'cntrc-couppcronc

au point p, nomine ’point contingent , lcqucl Icta cn la ligne horizontale , cflant de
la melmc altitudcque 1c point oculaircg. (fit'll Ibit aiuli, foit faid la ligne a> c, pa-

raIdle a b, i, Icmblablcmcnt g, c, g, c, g, a, couppantc la fedion aux points i,o,k, par

.
;oeis tont nicnbes Its lignes b,i,p, d, o, p, f, k, p. II eft evident, puis que les lignes

e. Sc b, f, (ont paralelles Sc tgalcs
,

qu’il y a telle raifon dc g, e, a g, k, comme do
g, c, a g, o, &: deg, a, a i, g,par la deuxlicfme exemple dc la proportion precedence,

tc g, c, a e, a, feta comme g, k, alt, i, par la 17.de it. doneques ledid i,k, eft paralel A

a,c,par la i.du fi-commcaufli a b,f, par la 30. du premier, Sc parconlcquenc comme
i.k, a b,f,amlfi b, 1 , ai, p, 4d f,k, a k,p. Sc c, k,A k,g, parquoy p,g, eft paralel a c, f, par

1 . .:dc a. du 6. Sc par ainlli Ic point contingent de b, i, Sc t, k, prolongce, fera p, do
mcfmc hauteai qucftlc point oculairc g , ainfi demonftrera que d , o, eftant pro-
Iongee, rcncontrcra les fuldides lignes au melmc poit p.

Corolaire.

De cecy refsitepuis que lepoint contingent p, efl toufours en la ligne

horizontale p , g, que lews apparences fotent continuellement plus

approebantes dudictpoinctp, tant queflnalement l’ceil efantpofe en p,
qut efl en la feetion, les apparences jeront des triangles,comme b,

f, p,

eflant b, p, lapparence de a, b,
p,f, def, e, Qfc.

Ttercement
,
pofbns que les lignes paralellesfont cflraec, hors du

plain, en telleforte quelles (oyent toutesfoisparalelles a iceluy,

& a angles droictsfw lafectwn.

z4-

"ET foir le plain f, r, c, d, le point oculaire b, fa hauteur a, b, les lignes paralelles

-Edoycnc n, h, m, g, I, q, au deuus dudit plain xquidiftancs d’iceluy. Jc dis que les

apparences d'icellcs lignes eftants prolongees, s’cntre-couppcront cn la fedion
tous cn vn mcfmo point do mefrno hauteur qu'eft lo point oculaire. Qu'il foic

ainfi, foie permis que la fedion c, f, foit couppcc en h, q, dc forte que h, q, rqirelcnre
le plain Sc le point z, ou que commence la hauteur oculaire. II eft evident, que lors

ja dcmonftracion feta la mefinc que la precedence, car n, 1, a i,k> fera comme b,n, a
B z i, b.

He.
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i, b, Sc h, p, i p, i, parquov les deux triangles n, i, h. Sc p, i, b, font femblablcs par la

4. du 6 . de incline fe dcmonltrencq. p. &: g, p, four cn p> ce qui eftoit bcluiu Uc dc-

monftrer.

Proportionfixfefme.

Si l’ocil voit quclquc lignes paralellcs qui nc font tjquidiftantes

du plain , le point contingent des apparences en la feclion,

lcra au deflus ou au dclloubs de la ligne horizontale,duqucl

ellant imaginec vne ligne droide julques au point oculaire,

ladidc imaginec fora paralelle a iccllcs.

S
Oitlc plain f,t,c,d, le point oculaire b, (a haurcura, b, les lignes paralcllcs qui

ne font ^quidiftantesdudit plain fojcnc 1 , c, in, r, n, d. Jcdis que les apparences

d'iccllcs cn la foclion d, e, commc c, k, r, o, Sc d, i, eftanrs prolongces.s’cntrc-coup-

perone mutucllement au point vv,duqucleftant mcnec vne ligne droidtc julques au
point oculaire b, icclle lcra paralelle aux lignes paralellcs donnees : Soicdts points

1, m, Sc n, tirecs des lignes paralcllcs au plain commc I, g, m, g, & n, h, fours appa-

renccs leront par la pteccdentc q, k, g, o. Sc h, i, Sc les apparences des points 1, m, n,

foront k,o, i, dclqucls menccs les lignes de k, cn c, dcr, eno, & de d, cn i. lleft evi-

dent qu'icellcs leront les apparences des luldictes lignes paralcllcs , lcquelles eftants

prolongccs s'entre couppcront au point contingentw , Sc rnenee vne ligne droidc
julques en b, icclle fera paralelle aux donnees. Car b, n, a n, 1 , eft comme b, i,a i, k,

Sc commc w, d, a d, c, ainli vv, i, a i, k, parquoy puis que 1 , n, Sc c, d, font egalcs vv,i,

a i, b, lcra commc i, d, a i, n, pat la 11. du 5. Sc par la 1. du 6 . vv, b, lcra paralelle a n,d,

ce qui eftoit befoin dc demonftrer.

Secondement
, pofons que les lignes foyent ejlevees des autres extre

-

tniteZj hors duplain,
afcavoir ceux qui touchent la feelion.

16.

ET fojent les lignes 1. c, a. r, & 5. d, cflevecsavcc les extremitez qui touchent la

fc&ion hors du plain. II faut demonftrer que du point contingent 7.eftant mcnec
vne ligne droidbc julques au point oculaire b.cclle lcra paralelle aux lignes paralcllcs

veucs par ia fcttion. Dcmonftration : Puis que b,;.ai.j.cft comme b,6,a 6.4. Sc 7.

d, a d, c, commc le mclmc 7. 6. a 6. 4. s'enluie (puis que c, d, Sc 1. 3. font lcmblables.

Sc que 7. 6 . a <5 . b. eft commc d, 6. a 3. d, part la 11. du 5. Sc pat la 1. du 6 .) que 3. d,

Sc 7. b, leront paralcllcs lclon la Propolicion.

5
-

Proportionfeptiefme.

Si entre deux lignes paralelles font pofoz deux poinds equi-

diftants a icelles, 6c que de deux points cn l’vne d'icclles,

foient
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lbicnc mcnces lignes pafllmtcs par leldicb points qquidi-

ftants : les eipaces qu’icellcs lignes contiendront cn 1'autre

paralclle feront egales encrc dies.

*7 -

S
Ojcnt les deux points h. Si g, equidiftants des parak lies d, a, &: b, f. Jc dis qu’e-

llanis des points a , &: d , mcnecs lignes droi£tcs palfantes par g, h, comme a, b,

a, c, &: d, c, d, f, que les elpaccs b, c, &, e, f, feront egales. Qu.il loit ainfi , lojcnc

faicts les pcrpcndiculaircs i,l,& K.m.lc triangle d,g, a, eft equianglcau triangle c,g,f,

parquoy d, a, a c,f, eft: commc k,g, a g.m. Item le triangle d, li, a, eft cquianglc au

triangle, b, b, c, de forte que d, a, a b, c, eft comrfie i,h,a li, I, mais k,g,8i i,n, font ega-

les par lhiporcfc , s’cnfuit que b, c, Sc e, f, font auili egales, par la 9. du 5. ayant d, a,

nidme railon a b.c.qu’i c.f, deccs deux eflant (oubllrad le eommun c,c, telle b,c,

cgal a c, f, cc qui elloit beloing de demonlircr.

CoroLvrc.

De cecy refulte, puis que b, c, eft egale a e,f,fi on mene lignes droiftes

de dy& de a, fur 1'autre paralelle en femblibferfpace , elles entre-

coupperont I'vn l'autre auxpoinffsg,Qf b,*qt<idijlants des lignes

paralelles.

N O T A.

CEftc cfpccc de perfpe&ivc que nous nous fommes prepofez de deferire prefen-

tement, peut cltrc divife cn deux parties principalcs , i Icavoir, pour trouver vn

point an plain , &: vn point eflcvc au deflus ou au deflbubs d'iceluy , lelqucls deux

points diants trouves , La refte eft fort facile. Car pour trouver la fupcrlicic plane

repoiant au plain, faut feulcment trouver les angles d'iccllc, lelqucls (one points , Sc

pour la fupcrlicic qui elf hors du plain , faut auili leulemenc trouver les angles d’i-

celle, lelqucls font auili points, puis mdlcETigncS droi&es de point a autre. Sc aurons

le ddirc.

Suivant doneques cede divifion, devant que veniraux fuperficics Sc corps , trai-

fferons premicrcment des points qui font au plain , Sc puis des points hors d’iceluy,

par la defcnptiou dcfqucls le cognoillra la facilirc de cc que s’enkut.

Premier probleme.

Eftant donne vn poin& en quclque fuperficie plane, & la fe&ion

a angles droids fur icelle , trouver l'apparence d’iceluy cil

ladidc ie&ion.

Conflruflion.

18.

S
Oit le point a

,
qu’on veut trouver cn la feftion , laquclle eft a angles droids fur

b, c, d, c, la diftancc c, f, l'altitudc oculaire f, I’tcil cn telle forte que f, e, doit eftre

B 3 imagined
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imaginec, fc tenir droid cnl'air aa dcllus d, e, Peril f, en telle conflitution voic

par la ledion b, c, k, lc point a , lcqucl je dy eftre ncccllairc dc, trouver cn ladidc.

iedion. Pour cc fairc foie du pied du perionnage f, c, commc de e, mcnce la ligne

droidc- a, e, couppantela ligne b,d,eng, duquel loir cflevecvne pcrpcudiculairo

vers i, a 1‘infini, Sc loicauiTi menfcc la ligne droidc a, f, laqucllc couppc la ligne b, d,

enm,& poiant g,m, de p,en i.ledid i,fcra fapparencc* dc a,cn ladide ledion. Qu'il

foie ainli, il appart queq, d, reprefentant la ligne dc lafcdion,cntrc-couppca,c, au

point g, cn telle force que c,f, cftanc paralcl au plain de la ledion b,c,k, faid en icellc

la bale d'vn triangle,done f,e, ell la perpediculairc,&: la ligne radicale depuis lc point

f, jufqucs cn a, eft fhypotemile
,
pcrjancc la fedion au point m, qui lera fapparencc

du point a, en icellc, laqucllc fedion cftanc avee fa lupctficic plane ( demeuranr
touliours la bafc cn b, c) tournee au plain, viendra lc point in, au point i, eftant i,g.

Sc g,m, touliours cgalcs 5c fera par ainli i, fapparencc du point propolc cn la fedion

car a, e, a e, f, eft commc a, g, a g,m, mais e,f,eft eflevee droid cn fair, cotnme aulli

la ledion b,k, laqucllc luy eft par confcquenc paralclle.qui eftant tournee vers a,fur

fes acxccs b,d, fait que m, vient a eftre a la fedion audid point i, cc que cftoic bcioin

dc dcmonltrcr.

Secotyj^demonjlrationpour le mefmefub)cct.

a?.

O Oit prcmicrement le point a, au plain derriere la fedion f, g, n, p , f ceil i , fa hau-

vJteur i, h, a angles droids lur n, h, ligne du plain, n, p, ligne ou bale dc la fedion,

fur laqucllc on fadrefte a angles droids. II eft cvidcnc que i, o, Sc a, feront cru

vne ligne droidc , laquclle fc nomme ligne vil'uclle , duquel poult o, eftant mcnce
vne ligne droidc pcrpendiculaire fur la bafc dc la fedion,viendra a tomber au point

d, a l’endroir, ou que la ligne b, h, ou fon egal a, h, couppc la mefme ligne, Sc eftant

mcne vne ligne droidc dc b,cn i, couppantc ladidc ligne n, p, au poinc t, fera d, t, la

incline de d, o, lors que h, i, Sc la fedion f, g, n, p, feront a angles droids fur lc plain

l. a. j. 4. de forte que i, h, a h, a, fera commc o, d, a d, a, parquoy par la 7. du 5. d, t,

fera egale a d,o. Car i,h*a h,b, eft aulli commc t,d, a d, b, cftanc a, b, Sc d, b, vne

incline chofe, par la Conftrudion,luivanc quoy c, eft la vraye apparcncc dc A.

Demonjlration Aritbmetique.

T)Ofonsqucb,c, face 1. b, d, j. n,h, 8. d,h, 16. h, i, 6. II eft evident que h, b, ij. a

X h, i, 6. eft commc b, d, 5. 4 d, t, qui fera doneques 1} aucanc doic fairc aulli , d , o,

difons doneques a,h, 15. donne h,i,6. que donnera a,d,;. viendra commc dcllus pour

d , o , f car ce font les inclines membres : Lc poind o, eft doneques le vray poind

dcfirfc.

Or ayant appcr^cu que cede fa^on d'operer eftoit fort labourieufe, nommement
lors quid eft neceflaire de trouver plulicurs poinds , avons invente vn moyen plus

brief, fore commode en la pradique , 4 laquclle nous afpirons dont l’obiervation eft

telle.

19 -

Soit le poind b,cn la fedion , lcqucl conrefpond au poind a, qui eftau plain,lors

que les deux fuperficies fouc joindcs cnfemblc , Sc l’on veue avoir fapparencc o, de

la incline
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la mefme hauteur Sc didancc. Pour cc fiire fera tire du poind h, vne ligne perpen-

diculuire’fur n, p, a l'infini vers f, Sc fur la mclimedu poind n, (c pofcra la hauteur

h,i, comme dc n, en f, duquel poind f, ce fera vuc ligne paralclle a la bale n,p. a I’in-

fimvetsg, fur laquclle fe tranfportera la didancc n, h, comme def, eng, tirantdu

poind b, lapcrpcndiculairc b, c, fur n, p, laquclle fe pofera dc c, en m, finalemcnt

des poinds t, Sc g, ellant mcnees les lignes f,c, Sc g, m, icellcs s’entrc-couppcront au
poind o, lequel lera l'apparcnce du poind b. Car b,c, i n,h, cfl comme b,d, a d,h.

Sc b, t, a t, i, comme la incline b, c, a n, h, de mefme cfl auffi h,t, a t, i, parcequcla
ligne t,t, cfl paralclle i b,h, par la z.Sc 4. du 6. Mats m,c,clt cfgalc a b,c,&:,f.g,a n,h,

d, o, fera doneques aufii clgale a d, t, a caufe que f, n, cfl cfgalc a h,i, s’cnluit que le

poind o , retient fa vraic hauteur. Or quand a la largcur b, c, a n, h, cfl comme c,d,

a d,n. Mais c, d, a d,n, cfl comme o,d, a f,f, doneques f,o, cfl le mefme dc n,d,& par

confcqucnt fc trouve au mefme lieu, tant par cellc dcmierc fa^on comme en la pre-

miere,& par cc que la premiere efl plus labourieufc que la feconde.fcra icellcs regcr-

tec Sc s’obfervera la dcrnicre. Sc refouvenant que ic poind f, efl nomme lc poind
oculaire fuppofe f, g, la ligne dc diflance fuppofFc , Sc toutc ladide ligne fc nomme
ligne horizontal , Sc le poind i, fc nomme ceil naturel, h , Ic pied naturel , 1, h, la

hauteur oculaire, comme nous avons dir cy dclfus en nos definitions.

Troificfme Dcmonjlration pour le mefme problcme.

'pllis que ce poind cfl vn faid de fi grande importance en cc fubjed , j‘ay trouvfc

A bon d'adjouder a cede fccoode figure vne troilkimc, pournc ricn obmectre a

lilluctdation dc cede matiere.

30.

Soit donques le plain 1. a. 3. 4. fur lequel ed le poind a, & la fedion f, g, n, fc, a

angles droits fur iccluy, 1, h, cd lc perfonnage vifant lc poind a, par la (edion , do
forte que la ligne vifuelle i, a, vient a perjer la fedion au poind o, lequel je dy edre

l'apparcnce en la fedion, tout ainii comme quand on pole c, a, laquclle cfl perpen-

diculairc fur la fedion n, g, (& par confequcnt la diflance de la fedion audit poind)

dee, cnm,i,h,deh,enf, &d, h, dcf.eng, puis menccs les ligncs f,c,m,g, 1'inter-

fcdion fera auffi comme ditedau poind o, Confmeilapperr, cara.d, edo, t, (ou

d, h, fon egale) comme o, d, (ou h, t, fon egale) i i, t. Mais n,h, a a, e, edcommo
h, d, a d, a, a, c, a n,h, fera doneques auffi comme o , d, a i, r. Or puis que par la con-

ftrudion c, m, ed egale a a, c, n, f, a h, i, h, n,a f, g, Sc f,f, a i, t, s’enfuir que c.m.egale

a c,a, Sc f, g, a n, h , fera comme d, o. (oun, f. Ion egale) f, f, egale a i, t
.

parquoy o,

fera tanten l’vne qu'en I’autrc operation l'apparcnce requife.Doneques pour tracer,
*

cn vn lieu quelque poind , ligne ou figure, nc faut (culemcnc liar la luperficic, la-,

quelle reprefente la fedion , metcre ledit poind (ou ce que 1'on veut mctcrc cn fee-

Dogcaphfe) autant didanr dc la bafe dc la fedion que lobjed a eftc efloigne , Sc d'i-

celuy poind tircr vne ligne pcrpendiculaire fur la ligne de la (edion qui cd icy cn la

31. Figure e, c, puis la hauteur dc l'cnl de n, en f, Sc la didancc de f, cn g,de forre que
f, g, loit paralclle a n,c, puis a,c, mis dec,eam,& mencec.f, Sc m,g, le poincdcl'in-

terfedion o, fera l'apparcnce requite, dontla demondration cd mauilcde par cc,

que dclfus.

6.

Jlnalement pour donner tant plus de perfedion , avous encoradjoure cede 31.

Figure, ou lc point au plaincd o,la lediou k, x, feed u, la hauteur n, m, la ligne,

radicate
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radicalco.n.percc la fcftion cn t, lequel eft l’apparence du point o,le mcfmc point t,

lc trouve aufli en pofanc la diftaflcc m, n, dc z, cn v, a angles droits fur I, k, Sc z, m,
de v, cn y. Item o, q, dc q, cn I, puis cn tuant q, v, Sc f, y, viendta l'mcctfedion d’i-

cellcsau mclme point t. Car m, n, am, o, eft commc t, 5. a 3 o, par la 17. dc it.

n, 7. 37. c, fera doneques commc t, 3. a 3. o,Sc m,z, aq, o, parquoy o, q, am,z,eft

aufli commc m, n, am, o. Mais q, f, Sc v, y, font les niciracs dc o, q, Sc z, in, par-

quoy ont aufti la mclme raifon par la 9. du 5. S'enfuit doneques que le point r, en

l’vnc Sc cn 1‘autrc operation vient en vn mefmc cndroid. Ce qui cftoic cntrcpris

dc demonftrer, parquoy puis qu’cllc eft plus briefue, dclaillcrons l'auttc Sc oblcrve-

roti5 cefte cy , commc ellc eft demonftree cy defliis cn laditc 31. figure.

Secondprobleme.

Eftant donnt? vn poind cflevd de la fuperficic plane, furquoy

rcpole la fedion a angles droids : trouver cn icclle fon ap-

parcnce.

n

Demonjlration.

33 -

S
Oit lc poind hors la fuperficie plane 1 , Sc fa hauteur 1 , a, il faut trouver en la fe-

ftion. g, h, m, d. premierement l’apparcncc du point a
,
qui eft commc bafe du

point 1, Sc puis l'apparcncc dudit point I, efleve pcrpendiculaircmenc fur ledit a. II

eft evident par la precedence propofition.que b, eft l'apparcncc du point a. Or pnis

que Ie point I, eft pcrpendiculaircmenc fur ledit poinc a, il faucqu il lc foie aufti fur

le point b
,
parquoy (oit circe vne ligne pcrpendiculairc infinic e, n, fur la ligne dc.

bale a, i, commc aufti i, o, laquelle foie faiftccgalc a i,k, puis foie imagine que la.

ligne e, n, foie la ligne de la fetftion. Il appert qu’eftant mcucc i, a. Sc o, I, que r, n.

fera l'apparcncc de a, 1, qui doit elite poice dc b, cn c, de forte que lc point c , fera.

l’apparcncc tequilc , dc mcfmc fe trouve ledic poinc c, cn polanc cn quclquc cn-

drouft dc la ligne m, f, commc dct.cn u, la hauteur a, I, fie menant g, u, g. t, puis du
point b, vne ligne paralelle a la ligne dc la lc&ion f, m. couppancc g, c, cn y. duquel
eftant cflcvcc y, x, paralelle a u, t, aurons la hauteur b, c, cn mclme lieu commc il a

cite trouve par l'autrc manicre. Q_u’il loic ainli a. o, a r, o, eft commc a,l,a r.n. de
mcfmc eft aufti a.Lae.i. Cara. r. ar.o. eft commc xc. ac.i. Mais a cae.i. eft com-
mc d.b.a b.g.par cc qui a efte die cn la propofuion precedence, Sc b.c. ad.q. eft come
r.n. a 1 . a. de force

,
puis que q. eft cgal a a.L Sc que b. c. eft cgal a r. n. par la 9. "du J.

d’Huqlidc, Sc puis que t.n. eft la hauteur du point i. s'enfuit qu'a c.b.cft aufli la vraie

hauteur. Si doneques il m'eft propole dc mettre cn perfpeflif quclquc point hors

le plain qui eft icy L iera premierement ccrche fon poinc oppoftte au plain qui eft icy

b, puis cftanc polec fa hauteur de t, en v, feronc tirees les lignes g, v, Sc g, t, puis fina-

lemcnc dc b, julqu’en y,vnc ligne paralelle i la lignedc la le&ion c,f,puis y.x, laqucl-

Je lera polec de b, en c, Ac aurons lc point requis.

• hi v. j.Seittde

U by Google
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Seconde demon
ft
ration.

P Our plus grande clarte de ceftc propofition , aVons adjouftc cefte figure, ou lc.

point nature! au plain eft a, fur lcquet eft I’autrc point I, eflevc fur ledift a , do
la hauteur I , a , lcqucl point a eft par de la la fc&ion.®Qr eft du point i, pied de
l’tril k, circc la ligne i, a, couppantc la ligned, la fechon m, z,enc, Sc puis que fur le

point a, eft erigee la ligne 1, a, hauteur du point I, fur le plain cn cc Iicii , feront me-
nu cs dcs points 1 , Sc a, les lignes k, l,*k, a, couppantcsl3 ft&ion aux points o, o, do
forte que o, o, eft l'apparcncc de l,a, commc ll apperc par Icspropofitions prcccdcn-

tcs. Mais pour maintcnant demonftrer que lors qu'on pole d, n, qui eft 1 , a, en co
lieu au poincd, & menu du pomeg, la ligne g, n, puij du point o, vne para Idle a n,d,

qu'il viendra aulli o,o, pour l'apparcncc de l,a, en la fe&ion, fera confide: e que g,o,

a g, d, eft commc k, o,a k, a, (ou i, e, d i,a) mais commc k,o,a k,a, ainfi o,o,a a,l, par la

17. de 11. &commeg,o,ag,d, ainfi la tnelmeo,o, a 11, d. Mais n, d,eft egale al, a,

o, o, fera doneques egale a o, o, par la 9. du 5. cc qu'cftoit hefoin dc demonftrer.

Or puis que l'vne conftruclion donne telle folution que 1'autrc , nous delaillons

la premiere, combien qu'clle loir plus naturdlc. Sc nous nous tenons a l'autre
,
pour

eftre plus bncfue, parlaquelle on s’imagine que l'opcration le faict fur la lcthon.

‘Iroifiefme dimonftration .

S
Oit le point 'ellcve 'au deflus du plain I, fa hauteur 1 , a, la ftcb'on m, h, le point

oculairc k, la hauteur k, i. II eft evident par cc qui a cite delia die que x, eft cn la

fcfhon le point oculairc fuppofe x, v, en la fe&ion, la ligne horgontalc x, k, la ligne

horizontalc naturdlc du pome a, eft mcncc vne pcrpcndiculafte fur m, z, commc
a,d,laquelic eft mife dc d,cn r.puis du point x,cft mcnce vne ligne droide jufques en
d, meccamjjur laditeh.v, la diftancet, c, a (avoir de x.cnv, deforce que v,x,eft egale

a t, i, duqucl point v, eftant mcncc vne hgnedroiflt jGfqnes cn r, ou icellc enrfe-

couppera la ligne d,x, aurous le poinc o, qui eft lc mefmc caufe pat la hguc k,a, pout
maintcnant crouvcr l'autre point o, en la fc&ion qui eft la reprefentation du point 1.

Soit fanftc du point d, la ligne d, n, egale a a, 1
,
puis foit mcncc la ligne n, x. Je dis

qu'clle cntre-coupcra ladicc ligne 1, k, audit point o, car k, I, a k, a, eft commc x, n, a
x,d,eftant x,k, ftralcllc a d,a,dc forte que k,o, i 0,0,eftcommc k, 1, a I, a. Et x, o, i

0,0, eft commc x, d, mais n,d, eft egale a 1, a, 0,0, fera doQcqucs cgal a o, o>

par la 9. du 5. d'Euclidc, -c qui eftoit bdoin de fairc.

OR doneques
,
puis que la mamert pour vouver lappara,.. rant du poinr quj

eft au plain que lc point qui eft efteve fut lcduy felon lc natut

^

cellc •

icuift cn iuppolanc 1’oeil naturcl cu U/eftion (
commc icy en x. Sc la din- ..

cn v
)

eft de incline ,
Sc que par la fuppolitton les points ft crouvenc avcc mom. ,

.

o Vi

• • • !
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Jabcur Sc plus grande expedition , nous delaiflerons la methode naturellc , Sc nous

noustiendrons a laluppolCc, comme appcrc parladiflc figure.

Ou la ligne x, v, reprefente rhorizon a lc point au fubjeft plain, au dcfl'us duquel

ell eilevf la ligne l,a, Icxtremitc dclaqucllc on veut avoir marquee cn la lediom a

telle fin eft polee la diftancc d, a, di d, cn r, Sc dc quelqne point cn ladiflc horizon-

talc b, commc du point b, liontmenixs les deux lignes b, a,b, 1 , pour par icclicspou-

voir trouver la ligne o, o,^ laqucllc l’cxtremitc ell lc point dciire.

P ITis que pour lc prefent nousavons touchcz les deux points fondamentaux de la

perfpcclivcjcfqucis eilants bicn entendus fons trouver tout le rcftc facile , Sc fans

lefqucls ricn dc certain ne peur eftre effcdlue : Viendros a prefent a d’clcrirc les pro-

blcmcs, traiclans des fupcrficics rcguliercs, Sc puis irregulicrcs.

Se fouvenantpour regie Generalt-j.

Q ll’il faut pour les fuperficics toufiours premicrement trouver les angles par lc

premier problemc precedent, lefqucls lont points. Sc puis tircr lignes dronftes

dc point cn point, Sc lera la lupcrficie defcrite,de forte qu'ayant bien compris lc pre-

miere problemc precedent, lcfuivancncfcraaucunemcntdilficile, commcappcrc
cy dclloubs.

g.

Troijiefmeproblem^.

Eftant donnee vn quare, trouver fon apparence en Ja fc£Hon?

Conftruttion.
olh
ft

37-

C Oit lc quare c,d, c, f, l'apparencc duquel on veut reprefenter en la feflion
,
poue

<3cc faircl'oica,l'obil naturcl, a, b, fa hauteur, b,g, la ligne de diftancc, e'eft a dire,

nu cant que leperfonnage,a, b, c(l elloignc dc la ligne dc la leflion c, f, fur laquellc

iaditc fcflion repofe. Sojcnr doneques mcnccs les iignes droites b, d, b, c. 11 cfl

evident que h, i, (era l'apparencc de d, c, puis du point a, vne ligne droifle jufqnes

cn t, couppante la ligne de la fc&ion c,f, en r, dc forte que r,g, eft l'aprjrcncc de g,t,

f)ui doit doneques dire mile de g, cn q, Sc h, i, de n, cn o. Sc aur<~' s lc quadrilaterc

c,n,f,o, pour l'apparencc requife : Maisde mefmefe trouvr"1 ladi&c app.ircncc, en
prolongcant la ligne b, g.al'mfini Vcrsk, &* Enfant g, k -galea b, a, puis dudir poinr

k, vne ligncrparalcllea la ligne c,f, comme l,m,faif;s-«-'k>l>& k,m, egaic a b,g, puis du
point k, eftant mcnecs les lignes k- *> f, & de> points l,in,Ics lignes c, m, f,l, coup,

peront les premieres aux pr>-*ts n, &’o, p»c lefqucls eftant menee n, o, aurons la.

mclmc apparence rco'"c * Oil ‘I f°lr JU3n, !e triangle k, o, m, eft fcmblablc au

triangle f, o, c,JV ~ 6’ r’ ,cniblable = r> l, a, parquoy leurs rermes homologues font*

poltionellr" ,
4 ' Mais e,l,eft egale a t,g,& k.m.cgalc a f,r,s cnfuir que r.g,

eft ev-‘
a
.\?' &/'

a> ega
]
c ao,p, par la j. du 5 . dc mclniefc demonilrera h,i, egale 4

Cc qucltoic bclom dc taire. ' TV

NOT.L

V
f »:ized by Google
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N O T A.

I
L apparc par ce quc dcffus que 1c point d , vient a eftre cn la fc&ion cn n, & lc,

point c, en o, lcquci fc crouvc cn mcnant dc c, cn m, & vnc autre de £, cn k, s'en-

trc-couppans cn o, dc la s’enfuit quc pour trouver quclquc point cn la fcction com-

roc e, ll taut quc la pcrpcndiculaitc c,f, (oit pofee dc f,cn c, car f, c, Sc f, c, font deux

coftez dc quare , lefqucls liiivanc les definitions lont egaux, puis eftants mentes les

lignes f, k, & c, m, l’lntcrfciftion o, lcra lc point defire.

Or ll eft evident quc pour trouver l'apparencc cn la fc&ion par la premiere voyt
qu'cllcclt bcaucoup plus labouricufe quc la (ccondc, combicn qu elle (bitjplus na-

turclic quc l'autrc. l’artant pour gaigner temps, nous nous ticndrons a la fccondc,

cn polanc l'ucil cn la ligne honzontalc, laqucllc eft tirec cn la ledion ou cn la fuper-

ficic qui la rcprelcnre, commc ll a efte die plus amplcmcnt par lc pafie, Sc fuivant les

exemplcs fubfequentes.

Demonjlration Aritbnietiquc.

37 -

S
Oit cn la figure precedcre la hauteur a,b,},b,g,4,le coftt du quart f,c,2,il s’enfuie

par la premiere conftrudion quel, k,faitauflt4. Sc g, k, 3. dilons doneques b,t,6.

donned, e, 2. quedonnera b,g>4. vientpourh, i, 1. Item t,b,fi. donne b, a, 3. quo
donnera t, g, 2. vient pour g, r, 1. autant tail auili g, q, car difant k, g, donne c,t,z.

que donnera k, q, 2. vient pour n, o, commc devant 1. parcillcmcnt lc trouvera 1. p,

divilte cno,i, Sc o, p, faifanc o, i, 1. & o, p, 2. qui fe trouvent par la regie dc propor-

tionclle proportion, cn adjouftant k, n, Sc f, c, cnlcmblc vient 6.

p.t. fq p o
Et difant 6— j v

1 2 1 o i.

w
iA

Ce qui eftoit befoin de demonftrer,

5
S.

LE point e, eftant prins pour le«point oculairc , le quart a, b, c, d, f, e, la diftanee,'

1’ccil eftants mcncot c, c. Sc d, c, puis les lignes t, d. c, g, ou icellcs couppcnt les

deuxprecedentcs, commc aux points h, tc i.fcra tirec b, i, laqucllc formera 1’appa-

rcncc du quare, requis h, i, c, d. La demonftration eft evidence par lc premier pro-

blcmc dc ccftcpartic.

.IK

!Troiftefme exempts dvn quare.

39 -

LE quare eft a, b, e, d, la ligne horizontale eft g, h, lc point oculaire fuppoic f, la

diftanee d, b.'cft mile dc d, cn o, puis du point de diftanee g, eft tir6 g, o, coup-

pante d, f, en m, lequel point m, yft l apparcnce dc b, dc d, vnc ligne dionic jufqucs

cn h.couppantc ladictc g, o. cn n. Sc finalemcnc vue ligne droidc dc g, cn d,&; dch,

vnc bgne paflance par m, julqucs cn i, Sc fera i, m, d, n, l'apparencc icqutlc, commc
appert par la propotiuon precedence, Sc fuivantcs.

C t NOTA

*£T jp*
1

-

Jigiftzed

) j



'I 2 J

,i0 LA PERSPECTIVE
N O T A.

Que lors que Tangle b , conrcfpond a Tangle d , on peut trouver plus aifcmcnc

Tapparcncc du quart, cn mcnanc des points g,cn b, les ligncs nccultes commc mon-
ftrcladide figure 39.

40.

P Ar ce que Tangle du quart' b, n’cft diredementau deftus de Tangle d, les points

contingents k,Si z.nelont point aux inclines points dedi (lance,cummccy defius

au troificlmc excmplc espomts g, & h. Mais faut trouver par Ic premier probiemc

les trois points i, m, n, qui loot les angles dudiequare lequis. Notes aulu qu'iceux

points contingents k. & z, font touliours cnla ligne bonzontale, commc il apart par

la
3

propofition du premier livre, de forte qu'cftantstrouvcz les points 1, fiem, on
peut facilcmcnr rrouver le point n, cn prolongcant d, i, jufques cn k, Sc 1, m, julques

en z, couppantes Thorizon, & parainli leront les points k. Si z, les deux poults con-

tingents, pour former la figure m, n, i, d, requite.

QuatriefmeprobUmC-j.

Eftant donne vn rectangle paralellcgratnme , trouver Ion ap-

parence en la Icdtion.

Conjlruftion.

4 *-

S
Oit premierement le rcdangic paralellegrammc a, b, c, d, la ligne horizonralc,

h, i, h, Ic pome oculairc i, Ic point d« diftancc. Soit du point a, & de la diftancc

a, b, fault l areq b, q, Sc mcneesh, a, Sc b,c, puis du point q, la ligne q,i,couppantc

h, a, en k, duqpcl eftant menfee vne ligne paralcllc a a, c, commc k, o, aurons l'appa-

rcnce du redanglc. Et pour trouver les paralcllcs 1. 1. 3. faut finre commc du point

k, puis des points 1. 1. 3. cn la ligne a, k, ie tircront ligncs paralcllcs a k,o, Icfquelles

fatis- feronc au requis par la 3. diftmiflion dc la 4. proportion de ceftc panic : Mais
fi fur iccluy on veur avoir pole vn autre rcdangic commc e, f, g, c, fera mence du
point g, fie diipomc t, lignes pcrpcndiculaircs (ur a, c. puis ayant du point h, menfes
ligncs occultcs,fe trouverot ics points e,f,g, ldqticls eftant* prolongcz s'cntre-coup-

peront au point p, qui eft cn la ligne honzontalc,cominc appert pat la 3. proportion

preccdcntc, fie par le point p, (c trouverone les ligncs 4. 5. 6 . enprolongcant leldides

4.5.6. jufques a la ligne dc la fedion ou dc bale , come demonftre la figure prclcntc.

Ccpendant notez que Ic rcdangic e.c.fig, doit eftre imaging dc Tautre code de
la ligne a, c, a fifavoir Ic point f, lc plus elloigncc d’icelle , fit puis les autres points i
Tadvenant. La deraonfttation eft appaxence par ladide propofition.

IO. II. II.

Cincquiefmcproblemt.

Eftants donnees pluficurs pcligonnes regulieres, trouver leurs

apparcnccs cn la fe&ion.

D ' Autanr que cede maticrc fc pourroir eftendre a Tinfini, je mes fuispropoft de
d'eldre vne regie Generate

,
par laquelle fc pouxra ddcrirc tours pcligonnes

rcguliers

%
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regulicrs Sc irrcgulicrs, mefinc aulfi toutcs figures circulates comrne cercles,obaIcs,

Spirales Sc autres, laquellc regie eft telle. Soit premicrcment defcript la figure.

Geomctriquc , laquellc fc pofera felon qu'on la voudra voir , Be felon iccllc fe rirera

vne ligne laquellc reprefentcra la ligne dc la fedion, &C fur la incline dc tousles

angles du pcligonc , fe nrcront ligucs droides pcrpcndiculaires , les notans par 1'a,

b, c, Sc par les caradercs dc citfre fi )e roinbre Icslurpaflc, lefqucls pcrpendicu-

laircs clhnts polccs fur la mefme ligne , denotans leurs extremitez dc mefracs ca-

radcrcs, que font notes leurs pcrpcndiculaires, Sc par ainfi (era I'oeuvre prcparec.

Pour puis apres trouver I'apparcncc de ceftc figure Geomcmcquc ( dont les angles

lont marquez doublcmcnt cn ladidc ligne dc le&ion
)

l'cra tirec vne ligne paraldle.

1 iccllc prefentant la ligne liorizonrale fuppolee cn laquellc eftants polcz Us deux

points , done l’vn rcprclencc lc. point oculaire fuppofc* , &: l’aucrc lc point dc di-

ftance , feront tiroes les lignes droides du point oculaire jufqucs aux caradercs qui

denotent les perpcndiculaircs cn la ligne dc fedion, puis pofent la regie fur 1c pome
de diftancc , Sc fautre fur les caradercs qui denotcnc la longueur dcs pcrpendicu-

laircs: Ec oti ladidc regie entre- couppcra la ligne oculaire dc la pcrpcndiculairc.

refpedive , fe fera vn point lcquel fera Jangle dc la figure d'oil ladidc perpendieu-

laire eft tirec, lc tour comrne demonftrent les figures fuivanccs.

io. n. ra.

Exemplepremier.

42"*4}.

S
Oit le triangle equilateral a, b, c, la ligne fur laquellc repofe la fedion d, e, la.

diftancc du pcrfbnnagc de ladidc fedion f, g, felon laquellc conftitution on deli-

re d'avoir I'apparence en icelle.
,
pour ce faire, , foie dcs angles a, b, c, menecs les

pcrpcndiculaires a, i, b, t. c. 3. fur ladide ligne dc fedion, les extremitez defquclles

feronc denorez par les caradercs r. x. 3. au deflus ladidc ligne, puis feronc leurs lon-

gueurs pofees fur la mefme ligne dc la fedion, a icavoir r. a, de i, cn i, x. b, de x. en u
Be 3. c, de 3. cn 3. lefqucls caradercs dc ciffres fc poferont au deftoubs ladidc ligne

pour les diccmer dcs precedents. Ce qlWIWfin fhid,fcra en vn autre lieu mcncc vne

ligne droidc infinic comrne h, 1, far laquelle eftants pofez les fufdides points qui

font en la ligne de la fedion, s'eflcvera du point f, vne ligne perpendiculaitc a icelle

dc la hauteur que l'tril eft cflevt par deflus lc point g, comrne pour cxcmple f, o,

accordant a l’altitudc oculaire k, i, puis eftanr du point o mcnee vne ligne paralclle

a h, 1, fc mcctra fur icelle la diftance f, g, cominc dc o
(
point oculdirc ) cn m, lequel

fera le point dc diftance, eftants tubes les lignes d’iccluy jufques aux points denotez

par 1. x. 3. au deflus ladidc ligne fera mis la regie fur point m. Be fur le point i, qui

eft foubs la ligne , fe noceta ou icelle couppa la ligne oculaire rouchant au point i,

deflus la ligne , lequel point d’ltiterfcdion fera I'apparence de Tangle ( de Tangle a,

par ce que fon perpendiculaitc eft i
)
de mefme fc trouveront les autres angles canr

- dc ccftc figure que dcs fubfcquentes.U demonftration eft raanifefte par ce qui a eftc

dir cy deilus.

N O T A.

4
pOut regie G cnerale que les longueurs dcs pcrpcndiculaires qu’on tire dcs angles

A dc routes figures , Sc qui fc pofent fur la ligne de fedion
,
peuvent eftre polces

cant du cofte droid que du gauche , en prcnanc garde que le point dc diftance foie

• C 3
toufiours
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toufiourspofcducoftccontrairc, afjavoir, fi Ics perpendiculaires font pofcesdu

co(U- dcxcrc , ilfautquc Ic point dc diltance foit du colic Icncftrc , Sc au conttairc

coniine appcrt par Ics cxcmplcs fubfequcntes.

*5-

Sixfiefmeproblemc-j.

Eftants donnees quclqucs figures planes, & la (eftion aequi-

dilhntc, a icclles, trouver leurs apparcnces cn ladi&o
* fe&ion.

Conjlrutfion.

54-

C Ojent les figures propolces a,b,c,lefqucllcs font ccrclc5,iren iceux eferit chafcun

i3Vn quart, dclqucls cerclcs on veur avoir l'apparcnce cn la iedion,laquclle (eftion

eft atquidiftant avee fa fupcrficie plane a iceux. Pour cc faire , foit premiercmentr

conliderc que les lignes paralellcs des quarez font aulfi prlfclcllcs cn la fedion
,
par

la 4. proportion de la premiere panic dc cc livre , Sc par confcquent les figures les

feronc lemblablcs , si ffavoir cellcs dc la fedion Sc naturclles , commc on peut rc-

qncillir par la 1. propofition du 6. livre 4'EucIidc, Sc Ics figures c, f, g, feront 1cm-

bl'ablcscncrccllcs, a fjavoir, tous ccrclcs par la premiere commune icntcnce, Cc
qui cftoic bcloin dc demonftrer.

NoteZj doneques.

55-

J50ur regie Generate, eftant donnee la diftance dc la fedion,& dc l'objed,lequel

Jt eft paralcllc aiccllc, pour trouver l'apparcnce cn ia fedion , fc tirera vne Iigne.

droide de lexcrcmite dc l’objcd, par la lediori jufques a ladidc diftance, fans pren-

dre regard a la hauteur de 1’ccil, laquclle eft nullc cn cc regard, eftant la diftance di-

redemenr fa hauteur, Sc au contraire.

Pour trouver l’apparcnce du cercle a, en la iedion g, d, fera du point c,mencevne

iigne droide paralclle d, g, & fait egalc a a,b, puis eftaur du point dediftancc c, mc-

ncc vne Iigne droide jufques f,'cllc couppcra c, f,cn g, dc forte que d, g, ferale femi

diametre de l'apparcnce a,b,ou c,f,(on cgal, parquoy eftant faid d'iccllc diftance vn

ccrclc.on aura 1'apparence requife. La demonftration eft evidence par la quacricfine

dcce livre.

Par ce que die eft fera facile de deferire routes fortes d'apparcnces en la fedion *

laquclle eft paraldlc a l’objcd , en trouvant premicrcment l'vn des coftcz , Sc

pun par la 18. propofition du 6. d'Euclidc, fc deferira fur iceluy unc figure fcm-

blable a l'objcd , laquclle fera l'apparcnce requife , comme demonllre la $6. figure

fuivsuwc.

/

Corolaire.
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CoroLiirt-j.V
Suivant la conttruclion precedent e, eft evident,

que
ft

lafigure tn la

feciion doit eflrc la moitie de lagrandeur l'object : 11 font que la

feciion foit an milieu de l'ail& dudtcl obyflftvn tiers troisfois

plus presde iceilque n'eft le mcfme object (efamfi cbfecutivcment.

5
s -

D F. mcfmc eft evident , comment s'augmenrcront ou ditninucront, !cs cartes

lliuverfcllcs, oude Rovaumcs & Provinces, ou chofes Icmblables
, dont la.

figure 57. fuivanre ( laqucllc eft vac carte dc pluficurs Villcs & Bourgades) vousen
tclmoigncrx la verite. Que s'il avient que, la carte qu'on veut amoindrir ou
augmcntei ,ait tant d'anglcs qu'il feroit difficile dr fairc i’opcration par vn point con-
tingent , conur.e il eft taifl en ccfte cxcmple on en pol'cra deux ou trois , voire
•autant qu'on trouvera convenit, Sc que la commoditc ilu lieu le permettra.

57 *

LOrs eftanr donne feulemcnt de combien on la veut avoir augmcmcc ou dimi-

nuec , (era la quantire dc la diminution ou augmentation coupp&e ou adjoufteo

dc deux lieux qui (ont en la Carte, puis eftans mcnees lignes droitfcs paralelks a
icellcs diftanccs

,
jufques a ccqu'ellcs yiennent a couppcr les lignes qui font tirces a

chalquc angle dc ladicte carte, 1c formcra parcc moycn la diminution ou augmen-
tation dc la donnec. Mais lors qu'il y a grande quantire dc lieux en icellc carte.

On fc pourroit lervir dc I’mftrumcntc lublequent, qui eft la 5S. figure, duquel la fa-

brique Sc ulage eft tel.

58. 1

C Oit premierement prepare vn Inftrumenc dc laiton ou dc bois , fi la carte eft

•Jcrop grande
, Iequcl nc peut coufter gucre plus que 55. oii 40." folts, dc fix regies

droi&cjjlcfquclles puiftcnc eftre adaptces l’vtic fur I'autre pat Ic moycn de pcttuis &C

viz qui font au milieu defdicles regies, diftants l'vn dc I'autre d’vnpoux, donnanc dc
longueur aux regies grandcs deux pieds, aux uioyeiuics ya pied , Sc aux plus petites

vn demy pied, le roue felon que cefteprcfcnte figure retwente. Puis eftant fichc

ledid Inftrumcnt avec fon point a , iur quclquc table fc mettra fur icellc ddl’oubs

L’lnftrumcnt ladi&e carte, , l’atachant avec dc la circ , dc forte qu’cllc nc fc puiflc,

mouvoir, Sc mettant dc I’autre cofte d’icellc carte vn papier blanc, poury-notter

les points dc la nouvellc carte laqucllc on veut defcrirc.Se (1 vous la voulez augmen-
ted fautmettre Icpoinc c

,
qui eft lemoindre quart vers icelle carte. Sc fi lc con-

traife prendtez I’autre cofte. Sc par auili fera ladide carte parfaidc.

14.

Septicfnuprobleme.

Eftant donnee quclquc fupcrficic irrcgulicrc comprife dc li-

gnes droictcs, trouver Ion apparcncc cn la Ic&ion.

59. 60.

C Oit la fupcrficic irrcgulierc a, b, c, d, f,g,h, dc laqucllc on veut avoir I'apparcnco

^tn la lection, Pout cc laire lojeuc des angles b, c, d, f, g, mcuccs lignes perpen-

diculaires
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diculaircs fur la ligne infinic h, a, laqucllc eft auiTi bafo dc la fcdion dcs points dcfs

quelles pcrpendiculaircs cn lccllc bai'c, a fyavoir j. a. 3. 4. 3. 6.7. fojent mcnccs lignc-

droidcsjulques cn o, qui eft lc point oculaite
,
puis du point dc diftance p, eftants

menecs lignes droidcs jufqucs aux points dcs hauteurs d'iccllcs perpendiculaircs

(qui font aulli pofoz par la bafo, Sc marquez an deftbubs d' icelle pat mefmes chara-

dercs
)
Sc ou icclles lignes e'lftrc-couppcronc les lignes rcfpcdivcs qui fortent du

point oculaire o, fc fcront les points b, c, d, g, f, h, defquels eltans mcnccs lignes

droidcs dc point cn point, auronsl'apparcncc a, b, c, d, t, g, h, rcquilc,-pc qui eft evi-

dent pat noftre premier Problcmc.

- • , .* . *% ¥ ‘wr • *
*. /f

'

(JP I V '•£» /Va
Huicticfmeproblcmc.

Eftant donne vn cerclc,trouver Ion apparcncc cn la fection.

Conftruclion.

6 1. 62.. m

S
Oit lc cerclc donne! a, b,c, d, e, f,g,h, divifo cn huid parties egalcs, defquellcs font

mcnccs lignes pcrpendiculaircs for la bate la fcdion , & la ou quelles couppcnc

la bafo, (crone mences lignes droidcs julques au point oculaire o, dc la 61. figure, Sc

lefdids pcrpendiculaircs mifcs fur ladidc Iignc dc bafo,fora pofoc la regie fur le point

dc diftance p. Sc l'autre fur le points cn ladidc ligne dc bafo, Sc la ou la regie couppe
les rayons oculaircs refpedifs , fcront faids dcs points ocultcs. Sc mcnant vne ligne.

oblique dc point cn point commc nous avons taid icy cn la 61. figure , aurons l'ap-

parence du cerclc requis. La demonftration eft manifoftc par lc premier problcmc

dc ccftcpartic.

H-

Neufefmeproblcmc.

Eftants donne vn obale, trouver fon apparcnce en la fc&ion.

65. 64.

C Oic premierement I'obale a, c, c, d, ayants la plus longue diagonnalc diredement
Ooppotec a la fcdion. Soit faide la moindre diagonnalc paflantc par le centre du-
did obale , Sc faids les pcrpendiculaircs de chafquc point de 1'ovalc fur la ligne de
fedion, laquelle fora couppcc par icclles aux points 1. i. 3. 4. 3. des centres defquels.

Sc dc la diftance de chafcunc des pcrpendiculaircs fojent faides les points 1. j. 4. x.

yl }. 4. fur iadide ligne dc bafo, marquez au defloubs icelle
,

puis fojent aufti dcfdids

points tirces les lignes droides au point oculaire , commc a, 1, a, x, a, 3, a, 4, a, 3, Sc

eftants finalement des poincs rcciproques de deftbubs icelle bafo, tirees lignes droi-

tes au point b, en la 64. figure,ou qu'icellcs couppcnt les lignes refpedives ibrtantes

du point oculaire fuppotc, fojent faids les points 1,1,3, 4,8,5,6, par ou la ligne obale

doit pafter. On tircra doneques dcfdirs points 1, i, 3, See. vne ligne circulairc, la-

quellc lcra l'apparencc dc 1 'obale requifo. La demonftration eft fcmblablc a cclles

dcs propofitioas precedences, parquoy nous nc ferons aucunc mention d'icclle.

65. 66.

I by Coogle

1
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S
Oit fccondcmcnr l’Obale precedent mis avec 1c moindrc diametre perprndicu-

laircmcnc concrc la lignc dc la fcflion , au lieu qu’eu la precedence le plus long

diametre y a cite, lors il lera veu dire&emenc par la largeur, Si pour trouver I'appa-

rcncc en la lefiion, fojenc commc dellus tirccs les pcrpcndiculaircs fur la ligne dc la

feftion r. a. j. Si clhns ftich les points comme dellus , & tirees les lignes du pome"

oculaire b, en la 66. figure, oti quo lors les lignes de diftance couppent les lignes for-

tanccs dudic point oculaire fuppolc , fojenc fairs les points & marques l. a. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. to. 11. puiseftans tiree vne lignc circulairc par rous lefdits points le formera

I'obalc en la (cdtion, felon le requis. Dcmondration eft raanifcftc par les cxempic*

precedents.

15. 16. 17.

t

Dixfiefmcproblems.

Eftant donne l’lcnographie dc plufieurs fortcrefies , trouver

leurs apparcnces en la fe&ion.

67-

D’Autantque la magiere dc trouver les apparcnces en la feffion dc ces figures

planes, ne (one nullemcnt dilfcrents des precedences , nous donnerons Iculc-

ment la conftru£tion dc la Fortcrcfie.quarec,laquellc eft telle. Soit le fort de quaere

tuitions en la 67. figure 1. a. 7. 11. duquel on veut avoir fapparcncc en la feftion.

Sojcnr faiifts les pcrpcndiculaircs t.a.j.4.5. 6.7.8. &c. des cetres, defquels iojent fait*

des arex couch ants la ligne de la feftion. comme il a cite die cy dellus
,
puis mcncr

du point oculaire b,en la 68. figure les lignes occultcs b.i.b.i. b.3. b.4.b-3. b.6. b.7.

b. 8. Sic. Sc ou que les lignes du point c, couppent lefdites lignes ocultcs qui four

tnarquez de melmes charaflei es, fojenc faifls de* points, Si metiecs lignes drouScs

de point a autre, aurons la figure requiic. —:

Par ce que dellus eft evident comment fe feronc toutes les Forterefles fubfequen-

tes, parquoy n'mfifterons d’av antage fur ce fubiefk. La demonftration eft fcmblable

aux demonftrations precedences.

, 1*.

Vnfiefme problemcj-

Abrcgcr qu^Jques operations precedences.

AYant obferve plufieurs abreviations neceffaires en la prafticquc de Scenogra-

phie
,
j’ay trouve bon d'en participer quelques vnes aux Lcftcurs, m'afleuranc

qu'ils nc les trouveront de mauvaiic grace. Done ks vnes trai&cronc des appa-

rcnces qui font aux plains , Sc les autres des apparcnces eflevees fur iccluy plain,

lefquellcs feronc defences eu la troifiefme partie de ce livte. Quand aux premieres,

1c profit dc la brevity confiftclors qu’en l'objecl il y a plufieurs lignes paralelles, lef.

D quetlcs
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quellcs fc trouvent en l'apparencc avcc trcf-grandc hrevite comme s'cnfuit. Soil

prenuerement pole cn la 76. figure le quare a b, c, d, Icquei eft divife par Iigncs pa-

ralclles cn 16. petits quarez, dclqucls on veut avoir l'apparcncc cn la fcdiou. Soic

comme nous avons montire en la rroifielme propofition de ce premier livre trouve

l’apparcncc dudit quart a,b,c, d, puis loit dcs poinds de la divilion dudic quite me.

nfces Iigncs droites iura,b,b,& ou iccllcs couppcront les diagonnales,fe rircror autres

Iigncs para Idles, lciquclles divilcront !c quarc (cion qu'il eft ncccfiairc. La demon-
ftration eft evidence par ce qui a cftc diccy dcfl’us.

77 -

P Our trouver la grandeur Si parties d'vne fculc ligne , laquclle eft polfcc a angles

droids cn la lcdion , comme en la 77. figure a, b, touclumc d'vn extremitfc la

ligne de la lection f, b, cn b, divilcc cn fix parties cgales par les cbaradcies 1. a. 5. 4.

5
.6. fera du poind oculairc d , clievee vne ligne pcrpcndiculaire lur la ligne hori-

zontaled, c, comme d, c, &rfaid egale a la ligne dc diftance d,c, puiScftant meoce
vne ligne droidc dec, en a, & vne autre ded,en b, l'mtcrfcdion fera o, dc forte que

o, b, (era l’apparcncc de a, b, puis eftanc du poind c, Si dcs points dcs divilions, mc-
jiccs Iigncs droides, divilcront iccllcs ladide appatencco,b,cn telle proportion que

a, b, comme il eftoit befoiu dc fdire. La demonftration eft evidence, car a,b, a d,e,

eft comme b, o,ao,d, mais d,c, Si p,b,font egalcsa d,c,& a,b, s'cnfuit que b,o,lcra

aulli egale a b, o, par la 7. du 5. Ce qui eftoic befoin d'eftre demonftre.

78.

M Ais la ligne a, b, n’eftant paralcllc a la pcrpcndiculaire fur c,d, tirera du poind
a vne pcrpendiculairc fur icdle ligne dc la fcdion f»b, comme a g, puisdu

poind oculairc d, eftanc menfcc la figne oculairc d, g, Si du poind f, la ligne, f,a, au-

rons le poind z, duquel eftanc mencc vne ligne julques cn b, aurons l'apparencc dc.

Z > b, pour apparcnce requile , laquclle Ic pourta divifer par lc moycn du poind £
comme eft divilcc ladide ligne a, b, met cant la regie fur les partitions d'iccllc, &: fur

ledit poind f, comme demonftre ceftc figure 78. La dcmonftracion eft evidence,

par la precedence demonftration.

Par melmc moycn lc trouveront les longueurs dcs ligr.es qui nc touchem en la

fedion , car cn ayant prolongec icellcs Iigncs julques en iadite ledion , fe feront les

lignes come devant, Si puis sen couppera la portion prolongec comme fi en ladide

78. figure, la ligne a,b, n’avoir eftfc que la longueur a, h, l'apparcncc auroit cite i, z,

car on cult prolong!: Iadite ligne a, h, cn b, ou bien on euft cerchee les perpendieu-

laircs d,a,z,n, en la bafe, par ou on crouvetoic Iadite i, z. La demonftration eft ma-
mfefte par la prcccdcnte abreviation.

Dc cccy rcfultc qu’eflants fiiids les perpendiculaires dc quelqucs poinds fur la

ligne de bafe , ij n'cft aucunement de befoin dc tranfportcr icellcs perpendiculaires

en la bafe, car oes poinds a. Sc g, eftans faids les Iigncs a, c, Si d, g, l'mccrfcdion qui

poind z, cell 1'apparcnce d'a. Sc ainfi de tout autre poind.

Doufiefmeproblems.

D’efcrire queUjue regies de divers Autbeurs pour ce mefme fub\cB.

LA Sccnographic a eftfc traidfccparpluficurs Autheurs, rant Italiaens, Francois,

Alemans que Flatnens , dclqucls ;'ay icy deferits quelqucs regies qu'ils cn one

baillces.
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baillccs, routes differences cncrc dies
,
pour conlidcrcr par iccllcs plus amplcment

qu'cllc advantage 1'vne a dcilus 1'autrc, & comment dies cotrcfpondcnt tomes en-

fcmble a lanoflrc.

Premierement foit doncques propofe a ctefcrirc I'apparence d'vn

quarefelon ['invention de Sebaftiaen Serlio.

v 79-

S
Oit 1c code du quarc a, b, prolonge a I'mfini vers d, duquel fctit eflevce vne ligne

pcrpcndiculaire d, f, dc la hauteur du perfojmagc
,
dont d , reprefente lc pied f,

1’oril, Sc eft liir a, d, fcmblablemcnt cflcvcc la pcrpcndiculaire b, k, Sc au milieu do
a, b, comme du point c> lone mciices les deux lignes c, a, c, b, puis du point f, ell

mence vne ligne droitc jufques en b,couppantc k,b,cti h,duquel eft ar tirec la ligne g,

h.couppantc c,b,en i.aurons lc quarc a,b,g,i.pour 1’apparencc du quarc requis- Mai*
C le point feft approchc dc c. de la dillancc c, k> comme icy en 1 , en la 80. figure, Sc

mence a 1, icelle couppera a,b,au point i,comme a,f,a couppec k,b,au point h.d’vnc

mcfmc hauteur qu'cll lc point i. Qu’il loicainfi , il appert par la fixficfmc propo*

fition de la premiere prime de ce livre, cllant i,k, Sc 1 , f, d’egale dillancc, par la con-

Itrudion. farquoy a bon droid fe delaificra la ligne k, b, Sc au lieu d’icclle fe tirera

c,b. Sc fe prendra pour la dillancc k,f,cellc dc c,I, Icqucllcs font cgalcs comme die eft

de lorte que eeux qui vculcnt l’accufcr d’lmpcrledtion en ce faid , luy deroguent

l honneur qu’il mcritc tant en cecy qu’en fes autres inventions d'architcdure.

80. >

LE mcfmc Serlio enfeigne
,
que fi du poind g, fe tire vne ligne droide jufques I,

qu'icelle couppera c, b, en o, faifant lc fecond quare g,i, o, ce que jc trouve aulE

'veritable. Car b,a, cllanr pole de a, en t, Sc menant vne ligne droide diccluy juf-

ques en 1, 1’apparcncc dc t, b, fera b, o, lequel c, b, cllant double de a, b, s'cnfuit que
b,o, fera double dc g,a, cllant 1’apparence de t,a, lcdidg,o,lera quarc comme
g, b, luivant nos propofitions precedences.

Autre maniere pour trouver I'apparence dudiSf quare en Ufeclion,

felon l'invention de Hans Leuckcrlz Alleman.

ii.'
Soit lc quare qu'on veut mettre en perfpcdifn,o,p,r,a 1‘cntour duquel fe deferira

vn autre quarc fur ligne dc la feclion, comme f, g, h, q.

SOjcnt premierement tirecs routes les lignes paralcllcsi la ligne dc lafedion come
la figure la reprefente par les poinds 8.9.10.11. puis les pcrpcndiculaircs fur icelle,

comme 1. 5.4.5. Lors foit premierement tirec dupoindb.au poind i, la ligne droide

b,t. Sc puis b,a. &c. julqu' a b,y. puis foient du centre g, menecs lesarex 11. 1. 10.4.

Sc 8. 7. 9. 5. & oil que la ligne marquee avec les points b, a. couppe la diagonnale.

f, c, foit mcncc vne ligne paralellc a la bale f, 9. julques a ce qu’cllc couppe la ligne

b, 4. qui ell cclle qui attouche aulli lc poind p, au poind m. Et ainli dcs autres

poinds i, k, I, puis cllans titles les lignes 1, k, k, 1 , m, Sc m, k, viendra le quart per-

Ipedifinfeript au quarc f, d, e, g, ce qu'eiloir befoin dc fairc.

D a Enctr
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i

Encor outrmeritfelon l'invention dvn Italien , d’ont le nom m'ejl

pour leprefent oublte,fondeefur cede dugrand Albert Durer.

. 8a. 8j.

SOit 1c quart a, b, c, d, duquel on defire d"avoir l'apparencecnlafe&ion, done la

ligne d'icellc eft g,l,z,o, la dtrtance, Si n, o, fa hauteur oculairc.dcs angles a,b,c,d,

font mcnees lignes droitcs pcrpcndiculaircs fur la prolongte infinie m, o, puis font

du point u , mcnees les lignes n , m , Si n, f, couppantc, 1’mfinic g, I, en g, Si h, du
point o, fe mencront les lignes o,d,o,a,o,b, couppantcs Iadicle g.l>cs points i,k, Si

pour maintcn.mt doneques former la figure pcrlpcftivc/ojcnc faiclcs les lignes ocul-

tes en la Sj. fignre, p, q, Si p, r, pcrpcudiculairci'vnc fur 1‘aurre , Si fe mectcronr les

parries z,g,fur p,f,8i les parties z,l,fur la Irgnep,q,Siou les lignes perfpeflives fe vien-

aront a ic rcncontter , fe feront les angles dc la figure perfpedtive , dcfqucls mentes
lignes droi&cs dc point a autre, aurons le dciire, lequel lira v, vv, x, y. La demon-
ftracion ell evidente par ce que nous en avons dit en Ion Fieu.

Dc mefmc fe rrouveront routes apparcnces en metranc du coftc n, o, leurs lar-

gcurs.du Si code 2,1, leurs longcurs ou an contraire, laqucllc eftant confrontcc aux
precedcntes , Sc routes cnicmblc a noftre manicre Ic caditc LcScur pourra choifir la-

meillcurc, entte lclquclles commc nous cfpcrons, la noftre ne fera des dernicres.

‘Troijiefmeproblems.

Eftant donne vn cercle, lequel foit au plain ou ajquidiftant

avee la (uperficic a iceluy, & la fe&ion a angles droits

trouver Ion apparence cn la lcdion, en telle forte que ladi-

te apparence loit aufli cercle.

Conjlrttffion.

84.

SOit premierement l’objcft c, o, Ic point dc la Station a, entre a, e, Si a, o, feta.

cerchte la moyenne proportioncllc par la 1;, du 6. viendra pour altitude Si point

oculaire d, a, entre lequel, & l'objedl o, c, eftant pofee la fcflion a angles droias fur

la bafe , i, commc cn o, ou b. Si generalcmcnc fur tous ks points qui font entre, o.

Si a, feront les apparcnces du cercle toufiours ccrclcs. Or puis que a, o, eft a a, d,

commc a, d, a a, c. 11 faut que les triangles d, a, o, Si d, a, c, fojent equiangles , a

fcavoir, l’anglc a, d, o, i l'anglc d,c,a. Si l'anglc d,o,a, i l’anglc d,a,c, Si le triangle

d,m,n,equiangle an triangle d,c,o. D'aurant que 1’angle c,d,o,eft commun,5i l'angle

d,m,n, cgal a l’anglc d,o, c, eftant l'anglc n.cgal a l'anglc c. Et puis que tous cones

dont les coftcz font proportionncls, leurs bales font auffi proportionels , s’enfuir

que 1’apparcncc m,n, bale du cone couppecparla fe&ion, eft fcmblablca la bafedu

cone c,d,o,quicft c,o,commc il apperc par la 15.de 11. d'Euclidc.parquoy eftant fait

vn cercle dc la diftancc m,n,on aura le requis, commc demonftrent les deux figures

fubfcquente5 x,q, cn 1.185. Sc 86. figure, rclpondcnt a o, p. Si c,p,re(pondcut a m,n.

Car le cercle c, q, enla 85, figure , eft Ic mefmc de p, o, en la 84. figure, le diamette
~

' duquel
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DE SAMUEL MA.ROLOIS. 19

duquel fc ttouvc par nos regies precedences a fijavoir en tiranr z, y, en la 85. figure,

touchantc le ccrcle cn q, laquelle reprefente la bale de la left 1011 o, a, la ligne liori-

zontale, aurantcflevecdez,y,quc 1c point d,en la 84. eft au defins dca,cn oblcrvanc

la regie baillec au 8.problcmc de ccfte partic.nc le trouvera pas fouvent de diamerre

q, x, mais .mill cous les autres points
,
par on pafle la peripheric du ccrcle , Ce qui

afirmc d'autanc plus la demonftration precedence,le mclme s’cutcnd de la 86. figure.

ao.

Qmtorjlefmeprobkme.

D’cfcrire la diverfitc dcs apparcnccs par la variation jdc la

feftion.

87.

I
E me fin's fouvent trouve en difeours de 'lordre de la perfpeftive, Sc comment vn
objeft fe change diverfemenc combien que l'ceil ne bougc de fon lieu , ayant re-

marque que la caufc de eccy eftoit incognue a la plus grade partic dcs Pcintrcs ,
j'ay

trouve bon d’en toucher icy vtt mot le plus briefvcmcnc qu'il tnc fera pofliblc. Soit

doneques a cefte fincnla 87. figure, l'ceil o, lequcl voit I’objcft A. ayant libcrrc de
cc mouvoir de code Sc d’autre , il eft certain que les rayons oculaircs de t, eftans

tournez vers q, que 1‘objeft a, nc fc pourra changer de forme, cat tcfdics rayons ainli

tournez vets q, le trouvent d’aucres rayons qui fortent , dc la prunclie comme de p.

Mais fi la feftion done la bale de laquelle eft reprefentee par b, c, fe change aucune-

ment de lieu, lors l'apparcnce de l’objeft a, changera dc forme cn la feftion , ce qui

eft caufc qu’on voit diminucr, augmenter Sc amoindrir les figures en laditc feftion,

le tout comme ces figures 88. 89. lesdemonftrenr oculairemcnt. Car lors qucb,c,

eft la bafe dc la feftion , alors eft l’apparcnce de l’objeft a, la figure de X. Mais
quand iccllc bafe eft g,h,lors fera ladice figure Scenographicquc de a,en la feftion Z.

cn la 89. figure
,
par ou appert que les objefts ne donnent nul changement a l’ceil o,

que par l'alccracion de la feftion b, c, g, h, laquelle feftion le peintre ou feenogra-

phe doit coufiours entendre eftre fon tableau ou fubjeft: dc fa Scenographic.

n.

Qutnfiefmeprobleme.

Eftant donne vn cercle,trouvcr fon apparcncc en vne feftion,

laquelle a vn angle droift.

95 -

S
Oit le ccrcle f, g,h, i, la feftion I,m, o, f, p, touchant aVec fon angle droift f, (edit

ccrcle,lequcl eft par dc 11 la feftion,lc pied au naturcl eft n, l'ceil o ,Sc en la feftion

eft le point oculaire fuppofe k, la diftance k, 1 , ou k, m. Sc 1 , m, eft la ligne horizon-

tale. Pottr maintenant doneques ttouver l’apparcnce cn la feftion, fera divife ledic

cercle enplufieurs parties egales, a fifavoir premicremcnt cn quaters, puischafquc

partie encoren deux ou cn trois, felon que lc temps & le Lieu le voudra permettre,

.

puis lecirerout defdits points lignespcrpcndicuiaircscouppantcs a, f, Sc f, b. Sc du
D }

” point
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point k, eft.ins menecs lignes droidcs dc point cn point, fcront dlevees des perpen-

diculaircs routes ocultcs , & dcs paralclles a la ligne horizontalc I, m, aulli ocultcs,

puis (e mcncront du point o, lignes droidcs ocultcs dc point en point qui font audit

ccrclc, Sc oii icclicscntrc-couppcront lefdics paralclles refpedives leraavee le com-
pas mis les longueurs dcs paraleltcs litr les fufditcs pcrpcndiculaircs,comme il appert

par la figure 95. marquee par la lettre Z.
Mais li on veut avoir ellcve Icdid cerde par deflus l'oeil.il ne faut fculemcc tnettre

la hauteur fur chafquc ligne parakllc rcipcdivc,commc dclmoftrc la fufdite figure.

za.

Seifefmeproblems.

Eftant donne vn quarc repofant au plain y trouver (on appa-

rcnce cn vne fedion angulaire.

91.

SOit le quart a,b,c,d, duquel on defire d'avoir 1'apparcnce cn la fedion angulaire,

dont da bale eft f,c,g, la diftance eftant e, h. Sc la hauteur oculaire h,i. Sojent du
point h, menecs les lignes a,h, b,h, c, h, Sc d, h, lclqucllcs couppent ladirc bale dc la

icdion cs points n, tn,o, p, par lclqucllcs inrcrlcdions Ic tneneront les lignes paralel-

lesai.h, tomme m, q.Szp, r. Sc dcs points (,Sct, eftants menecs lignes droidcs

julques i, fera diligement note ou icellcs couppent les lignes q, m, Sc r, p, aux points

v, o, letqucls eftans polcz lur lcursperpcndiculaires , Sc mcnees lignes droidcs do
pome a autre, aurons 1'apparcncc requite. La demonftration eft mantfcfte.

at.

Dixfeptiefmeproblems.

Eftant donne diverfes colomnes fituees cn ligne droidc,trou-

ver leurs apparences en vne fedion angulaire.

91-

SOjent les eolomnes donates a, b, c, d, e, f, dcfquels on veut trouver l'apparencc

cn la fedion angulaire h, i. Pour cc faire, foit du point dc la ftation g,hides les

lignes ocultcs a,g,g, b,g, c, &c. lclquellcs couppent les lignes dc la fedion es points

Is, k, I, Sic. dcfquels points fe tircront les lignes perpcndiculaircs l'ur l,g, puis eft anc

faides les autres perpendiculaircs fur a, f, le feront fur iccllcs la hauccur dc lcur di-

ftances commc apparoift par la figure prefentc , dc mcfme fe trouveront routes Ics

autres apparences.

z4.

Dixbuiffiefmeproblems.

•Eftant donnee vne ligne droide , trouver Con apparcnce ctu

vne fedion circulairc.

Soit
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90.

S
Oit la bafc de la feflion a,b,c,la ligne propolte d, f, a,g,e, par dc la ladite fe&iou,

laquclle le voic dc la diftance h, Sc de la hauteur h,i, fojcnc faidls prcmicremcnt

du uflint li, les lignes h, d, h, f, h, a, h, g, &: b, c. Lcfquellcs couppcnt !a bafc- dc la

feiftion es points 1. 3. b. 5. 6 . deiquels points eftans mences lignes droi&es patalcllcs

a h, i, &c d'iccluy point i, lcs lignes 1, d, i, f, i, a, i, g, &c i, c> ou icelles couppcront lcs

f'ufdircs lignes rclpcdivcs patalcllcs, feront polices fur chafque pcrpendiculairc die-

\te dcs points 1. 3. b. 3. 6 . puis eftans dcs extremitez d'iccllcs mencc la ligne o, Z,

ellc (era la ligne requite , Commc demonftre la prefenre figure 90.

*3- I

\ N O T A.

Commc e lan 18 Planchc ont efles obmifes quelques abreviations , il

m'a femble que ]e ne pouvois tromcr lieu plus commode qu'tcy,

pour en dire cc que s’enfuit.

9«.

S
I lcs lignes paralclles a, b, c, d, ne touchcnt la fciftion , on lcs prolongera tanc

qu’cllcs couppcnt la Icflionen g,& h,puis da point d,fc fera vneperpcndictilaire

d, 0, mcnant t, o, Sc d, 1 > lelquellcs lc couppcront au point i, qui fera 1‘appaccncc da
point d, lcqucl cft.int trouve, fera mencc la ligne h,i, &c. li la ligne honzontalepcuc

cltre couppee proldgant la rrouvee b,i, a l'mhni lc tircra du point de hnteriedhon k.

Sc du point g, vne ligne infinie comine g, e, puis fur 1, le b, eftant polee la regie , fc.

fera lc point e, pour lc point b, Sc la regie femblablcmejlt mile fur a, & e, lc trouve

-

rout les points q, p, de lorte que q, e, Sc p, i, feront les apparcnces dc a, b, c, d. La
dcmonftrauon eft apparence par lcs dcmonltrations precedences.

97. 98.

ON peut aulfi abrevicr l'ceuvre de cc prefent Rhombe a, b, c, d, divifee en pfu-

lieurs parties par lcs lignes paralclles e, g, h, f. Sc i, o, k, n, touchantc la ligne de
la fc&ion z, en d, la diftance y, l’altitude oculaire eftant y,g, pourcefairc fojcnc cant

ptolongees lcs lignes paralclles dudit Rhombe
,
qu'clles entte- couppcnt la ligne de

la fc&ion es points p, q, r, d,c,v,x, puis fojcnc aulfi tirces les lignes paralclles du point

de diftance y, aux coftcz dudic Rhombe , Sc ou icelles couppenc ladite ligne dc
fc&ion, fe feront lcs deux pcrpcndiculaires fur icclle egales a y,g,commc z, 4, Sc v, j,

des extremitez defqucllcs lc teta vne ligne droicte , laquclle feta la ligne honzontalc

fuppolic.cn laquclle 6 . elf ie point oculaire, puis eftans menees lignes droi&cs ocnl-

tes dcldits points 4. Sc 5. jufqucs aux points p, q, r. See. ou icelles rcfpc&ives s’entre.

couppcront, fc feront les lignes qui formcront 1‘apparcncc requife, a ((avoir, 10. it.

12. 13. en 1x98. figure, Cc qui eftoit befoin dc fairc. La demonftraticn eft evidence

par ce qui a efte dit cy dclfus.

99. too.

P Ar mefme voye fe peuvent trouver lcs apparcnces des cercics en la feflion,

commc en la 99. la figure, Ie cercle a, b, c, d, divile en plulicurs parties cgalcs , 8c

mcnccs lignes droi&cs paralclles aux diamccrcs
,
qui lone aufti prolonged jufqucs

ala.
,

l
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a la lignc de la fc&ion , comma icy 1. 1. 5. 4. y. 6. 7. 8. 9. 10. lc point de diftance.

eftant f, fa hauccut f, 1, fojcnt du point f, mences les ligncs paralclles aux deux dia-

metres c, d, Sc a, b, couppantes ladite lignc de fe&ion cn c, &: g, defqufls points

eftans menees ligncs droidcs pcrpcndiculaircs c, i, Sc g, k, egalcs a f, I, i'etircra la,

lignc infinie i, k, cn la 100. figure , laquellc fera commc deilus la lignc horizonulc,

Sc lc point h, !e pointoculairc iuppofe. Puis eftans finalement tirccs lignes droracs

deidits points i, &: k, par les points des divisions 1. 1. 5. See- oii icelies ligncs coup-

pent les autres ligncs rcipcChvcs, fcront iccux points d’interfcftion,ccux par oii doit

eftre mcncc la circonfercncc du ccrcle cn (eftion. Cc qui eftoit bcioin dc fairc.

Defmonftcr que les apparcnccs peuvenc eftre plus petites Sc

plus grandes que les objc&s , felon la dilpofition de la

ie&ion &C defdits objects.

1
’Ay ouy fouvent (buftenir que les apparences ne fc peuvent jamais voir plus lon-

gues que 1'objeft, cc qui m’a donne occafion d’y penler.fic apres avoir mis cn deli-

beration fi j’en dcbvoyc toucher icy quelquc chofe. a caule que les propofitions

preccdcntcs demonftrent aficz
,
qu’il n'eft que trop veritable

,
j'ay finalement re-

lolu d'en toucher icy vn mot pour trefmoigner l'affc&ion que je portc a la Sceno-

graphic ou peimfturc , foubs eipoir que plulicurs Pcmtrcs ie pourront redrefler des

abus qu'ils commettent, a caula qu’ils ignorent les principes de ccfte tant ncccfiaire

partic de4eur eftude. Et pour lc prouver plus claircment , foit la hauteur cn la 94.

figure b, c, veu par lc pcrlonnagc c, f. 11 eft evident
,
puis que la veub c, nc peue

amoindrir bjc, nyfes parties, s’eniuit que le rayon, c, b, d, touchera la bafe cn d, 4C

lors que b, g, eft moindre qua g, c, d, c, fera par la 4. du 6 . moindre que b, c. Mais

par noftre premiere propofition du premier livre d, c, apparoit eftre egal a, b, c,

doneques c, a, qui eft egal d 4, b,apparoiftra cn la feflion plus grande que b, c, mais

b, c, par lc concede ncdiminucaucunemcnt, eftant oppo(c diredement d 1'oeil c,

doneques a, c, apparoift plus grande que l'ob;e& b, c.

Si pareillement on defire prouver que les apparences des chofes font pluiieurs

feis plus logucs quel’object n’eft au nature), il feta evident de le fairepar ceftevoye.

Soit vne colomne en la 95. figure quaree, veu du point a, de la diftance a, b, la lignc

de la fefiion c,f. Par ccfte voye fc voyra la fuperfide dc la colomne moindre que la

naturclle, (cion que veulentplufieurs Peincres ou Scenographcs. Si puis apres la-

difte colomne eft prolongec a I’mfini vers cabas, commc dc f, cn h, Sc dc e,eng,

puis du point a, eftant chcrce la bafe d'iccllc , fe trouvera ladite bafe plus large que
g,h, par ou appert la verice de nofttc dire, d ffavoir, que les apparences font fouvenc

cn la IcSion plus grandes que fobjed.

Finds lapremiereparties.

'/
»

t
I
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' SECONDE PAKTIE

PERSPECTIVE
SAMVEL de MAROLOIS-

Traittant de la Scenograpbie corporellcj.

Oinrnc cn la Geometric fc mefurent prcmicrcmcnt les

fuperficies devant qu’on vienne aux mefures corporel-

i
les, ainli le trouvent prcmieieincnc cn la Scenographie

les apparcnces des fuperficies, lelquclles font en eftedfc

les bales des corps qui s’eflever puis apres fur icelles, en cerchant

les angles corporelles qui font au delTus du plain , felon la deux-

lielme propolition de la premiere partic de cc Livre , & luivant

l’ordre que s’enfuit.

Problemepremier.

Efhnt donne vn cube repolant fur vrie de les bales , trouver

fori apparcnce cn la lection.

• t
Exemple premier. ">

*
lOI. JOl.

Oic la bafe du cube, a,b,c,d,& la hauteur (qui eft egalc i fa largeur par la defi-

nition du cube) e, f. Soic trouve folon le croifiel'mc Problcmc de la premiere
J partic de cc Livre, l'apparencc de ladite fupcrtftie a, b, c, d, laquclte (era cn U

• |
loi. figurcg,c,d,f, lors que lc poind oculairc fera h, Jd le poind de diftancc o. Soic

des poinds g,& f.eflevtcs les pcrpcndiculaires g,l,& f.h, de la hauteur e,f,egalc i g,f,

puis des poinds d'icellcs pcrpcndiculaires fojenc Ends deux lignes coricurrantcs alt

poind oculairc, Sc dcs poinds d,&,e, eftans eflcvfces les deux perpendiculaifei d, i.

Sc e,k, coupplntes lefdites lignes oculaires eni,& k, feta faide la ligne i, k, lelquelles

formeroDt le cube i, k, h, I, d,e, g, f, pour apparcnce requite. La derrionftratlon eft

manifeftt cant par lc i. que l'roblcmc dc la premiere partic de cc Livre.

Mais quand on voudra avoir 1‘apparcncc d'iceluy cube fans aucuns Itgnaments

ftra pofe derrtere la figure Scenographicquc avee les lignes prcparatolres vn papier

bLncCjSd fc pcrcctoc avee vne aiguille bicn dclitc les anglcsdu cube qui ie peuvenc

fli- j £ voir.

.
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voii, comme icy lcs angles i, k, h, 1 , Sc g, f, Sc cn ayant tirce, lignes droidcs dc point

cn point, fera l'apparencc dc la figure corilmc icy c, t, h, i, d, c, g.

Seconds Exempt.

10 ).

Eftc feconde figure n’cd nullement difference dc la premiere en l'operacion; car

V_/pour rrouver (a bale, fcra du point oculairc i, tirec lcs lignes c, i, 4c d, i, puis du
point o, la ligne c, o, couppante d, i, cn f, duqucl cftanc bid la paralclle e, f, aurons

la bale du cube, fur les angles dcJaquelle cllans ellcvees lcs pcrpcndiculaircs c, a, d,

b, c, h, Sc f, g, Sc taidc c, a, d, b, egale a, c, d, fc fcront lcs lignes ocultes a, i. Sc b, i,

couppantcs Icfdirs deux pcrpcndiculaircs es points h, Sc g, qui formcront 1c cube,

h, g, a, b, e, f, c, d, fclon lc requis, comme appert par la ro). figure.

‘Iroifiefme Exemplcj.

104.

O Oit premieremenc trouve la bafe dudir cube en la fe&ion par le 5. cxemple du ).

‘Jproblemc dc la premiere partic dc cc Livrc viendra g, c, d, o, fur lcs angles dc la*

quelle s’cllcvcront quaere pcrpcndiculaircs infinis par lc u. propoficion dc noftre.

Geometric prcccdcntc, puis foit fur la ligne dc la feuion m,n, e(levee vne ligne per-

pcndiculaire n, o, dc la hauteur dudit cube , Sc mence des extremitez d'icellc du
point b,cn la ligne horizontalc deux lignes ocultes,puis (bit des angles de laditc bale

xncnccs lignes paralelles a la ligne de la fcdion ou de 1‘horizon , couppantcs la ligne

b, n, os points n, p, q, dcfqucls s’cflcvcronc autres lignes pcrpcndiculaircs ou para,

lelles a o, n, qui defigneronc la hauteur des angles folides du cube i, h, f, e, fuivant lc

fecond Problcmc de la premiere partie dc cc Livrc, comme appert plus amplcmcnt
par laditc figure 104.

Quatricfmc Exemple du cube repofont[ur vn des cojlez*

• IOJ. •

SOit comme devant premierement cherchcc la bafe que lc cube, faift lors que de
tous les angles dudit cube on imagine lignes pcrpendiculaires fur le bafe ou le

plain, laqucllc fcra la figure n, 8. z, 9. au naturcllc Sc en la ledion 5.5. n, 8. cflant 6.7.

la ligne (ur laqucllc lc corps dudit cube repofe fur fon code v, a, qui ed egal a n, 8.

Pour trouver maintenant la figure Scenographicque
,

foit fur les angles j. 5. n. 8.

ellcvees lcs pcrpcndiculaircs •, x, 8. b, ). r, Sc 5. d, puis du point oculaire o, cllans

faids les deux lignes ocultes x,o, Sc b,o,n,x,6i; 8. b, cgalcs 1 i, 10. ou qu'icclles coup-

pent lcs pcrpcndiculaircs fis points r, Sc d, fcront faites lcs lignes infinics qui s'cnrre-

couppcnt au point q, a ffavoir n, r,q,x,f,q,a,d,q, & h,c,q, couppantcs lcs perpendt-

culaires es points f, Sc c, puis edants menccs f, r, Sc c, d, aurons l'apparence du cube
propofe. La demondration ed evident par le deuxliclmc Problcmc dc Ia premiere

partie de Livrc.

M-
Cinccjutefme Exemple ctvn cube repofant fur •vn de Jes cojlek,

comme devout, mats vtu outrement.

Cede

t
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Ceftc Exemplc cftant afTez intelligible la precedence
,
pafferons la conitru-

Sion loubs filcnce.

Sixjiefne Exemple d'vn cube repofont fur vn defes angles.

107.

S
Oic confiderc qu'cllc Figure Ics angles dc cc corps d'efeript fur le plain , laquclle

(era line figure comprifc par deux triangles equilatcraux, dcnottcc par la IcureB.

cftauc le colic dc cc triangle equilateral , la ligne dingonnalc du colic dudir cube.

Soit puis apres faict le triangle 1.3. 5, duquel la bale clt le colic d'iccluy cubc,la ligne

catlicthc eft ladiagonnaleuuditcubc, Si I'liypotciiiilc la hauteur du point Si angle

folidc fupericur fi. Icquel cftant rourne dc 5. en 6. Icront utceslcs lignes a. 4. 8:7.8.

qui lont les deux hauteurs dcs angles a. Sc 3 comme il le voic par la figure A. Cccy
cftant ainli prepare, (era tire cn la 107. figure la ligne dc bafe comme a.b, Si (uriccllc

iera faiSc Ics points 8, i, 4. au defl’ouhs dc la ligne denotants les lignes pcrpcndicu-

Inrcs, & lef rr.elmc poults au dellus d'icclle,denotans la longeur dcidits pcrpendicu-

laires.puis eftanc faid Iclon le 5. Problcmc dc la premiere paruc de cc livre, fc trou-

vcrala bale dudiccubc, a icavoir, 1. a. 3. 4. 5. 6.

,
>

107.

POur maintenance rouver la hauteur dcchafquc angle folidc de ce cube , con-'

rclpondant dclialqueangledela bale, marquee par Ics characlcies 1. a. 3. 4. 3. 6.

lera fur la ligne de a, comme du point b, fai& la pcrpcndiculaire b,g, egale a la ligne

b,g, dela figure A. aveefes parties h, i, k, puis dc quelque point cn la ligne horizon-

talc d, f, comme dc f, (ccont faidts les lignes f, g, f. b, f, li, f, i. Sc f, It, Sc des points

j. x. }. 4. 5. 6. icront minifies les lignes paralelles i a, b, jufqucs a ce qu’clles couppcuc

f, b, es points 1, m,n,o, ddqucls points fcronc cflevfics les pcrpendiculaires p, q, r, C,

iclon que rcquicct chalque hauteur dcs angles folidcs dudit cube dcnottec cn la fi-

gure A. lclquclles pcrpendiculaires eftans polccs fur chafque angle dc ladite bafe

i.x.3. 4. 3. 6. iclon que les lignes oculccscn la figure defmonftrcw, fc ttouveront les

angles folideS dudit cube, comme appett en ladite figure 107. De mefmefe trouve-

ront cy apres tout les angles des corps, comme l'on pourra voir par cc que s’eniutr.

16.

Secondsproblemŝ -

.

Eftant donne vtl corps hcxangulaire, trouver fon apparcncc

cn la fedion. -

/ 108.

DOic la bafe de la figure kexangulairc D, laquclle fc reprefenre en la fcdlionpar

Jlcs charadbcrcs I, f, g, h, i, k, la hauteur de ladite figure eft 1, in, ou fc, v, des bouts

ie laquellc font mcnecs ligucs droifles t, I, t, m, cn )a ligne horizontalc cn quelque.

icu que ce loic
,
puis dcs angles 1, f, g, is, i, font taidtsjiaralcllcs, couppantcs la ligne

• • "
"

' Ex t,m.
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r,m, aox points o, q, f, defquels font faifles let pcrpcndiculaircs comme p,q,n,o,r,f,

puis eftans rapportecs chaJcune cn fon lieu, comme n, o, de i,en i. Sc dc 1 , cn 3. See.

SC finalcmcnt monies lignes drottftes dc point cn point , aurons la figure hexaugu-

laire requife. Comme clle eft cy defi'oubs mife au net fans aucuncs lignes prepa-

ratoircs.

M Ais fi ccfte figure corporcllc eftoit a voird’vne autre forte , a fijavoir , en pre-

fuppoiant qu'ellc repofaft fur la bafe avec les deux coftcz angulaires 1 ,;, Sc r,4>

II eft evident qoc le mefme corps nc donneroit aucun changement cn la fecftion.lors

que I ccd dc la diftance nc change point, comme il appart par la melmc figure. Car
foit qu'on pole la ligne honzoncalc eftre a, b, 1'oeil b, le point de diftance a, la ligne.

de bafe z,m, ou li on pofe la ligne horizontale b, c. Sc la ligne de bale 3. 1. viendra la

mefme figure corporcllc fculcment qu’clle fera renveriic, repolanc fur fes coftcz an-

gulaircs t, 4, 1 . 3. Or doneques, puis qu'on peut trouvet l’apparence d'iccluy par vne
mefme voye, il nc fera neccflaire de le faire deux fois, combicn qucledit corps eft

aftis diverfement fur le fubjeft plain. Ce qui eft icy die a fin dc pouvoir abbrevier

Iceuvrc, tant de ccfte figure que des fuivantes.

iif.

Troijiefmeprobleme^.

Efhnt donne vn corps en forme de croix , trouver fon appa-

rcnce cn la ledion.

toy.

S
Oit la bafe de ladite croix a,b,c,d, e, f, g, h, i, k, 1 , m, de laquelle fe trouvera pre-

micrcmcnt 1'apparence par le^. Probleme de la premiere partiede ce Livrc,

lequel foit 1, k, n,o, p,q, puis (bit du point r, eflevee la perpendiculaire r,f, de la hau-

teur de ladite croix, laquelle fedivile par les points y,z,cn 3. parties egales
(
parcc,

que les 3. parties prindpales d'iccllc croix foit trois) defquels fe tirent les lignes x,r,x,

1, x, y,x, z, puis eftans des poms Sc angles dc la bafe menees lignes paralelles a ladite.

ligne x,r,s’cfleveront les pcrpcndiculaircs felon la longcur refpedive de ladite croix,

comme appert par ce que s’enfuic.

\
x7-

Qmtritfmcproblems

\

j.

Eftant donnee vne forme de montee ou degrez, a quatro

endroids, trouver ion apparence en la ledion.

no. nr.

S
Oit ptemierement faift 1‘Icnographie de ladite montfce, marquee avec les ciffre*

8. 9. 10. 11. Sc 11. puis (bit par le {. Probleme de la premiere partie de cc Livrc

trouvfc fon apparence cn la ledkm , fur laquelle apparence s'llevcra ladite montee

cn ccfte force. Premicremcni eft tire dc coftfc vne ligne pcrpcadiculaire fur la ligne

debafe,
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DE SAMUEL MAROLOIS. J7
de bafc, ou que foit corame icy cn i, 6C cft pofcc fur iccllc la hauteur dcfdirs degrez

& puis quc Monographic demonftrc quc dc chalquc rancq ll y a (ix degrt z, 6c la fe-

S
Define eft la fuperhcie plane furquoy eft aflife 1c Piramide

, s'cnluic quc coutc Ijl

auteur de a, 7. doit eftre divifee cn (cpt parties, & (era la lepticlme ladite lupcrficic

plane. Pout maintenant trouver les degrez felon le lieu de leur ftation , faut quc.
Monographic dc la montee ibit aulli ainli divifee en fix parties, puis eflever de
chafeunc d'icclle dcs hgnes perpendiculaircs oculrcs , 5c ou icclles touchcront les

lignes ocultes paralcllcs, mcnees de la bafc a, z, jufqucs a chalque degre refpedif, fc

ttouveront chafquc montec fans difficultc , comme appert par la figure fuivantc.

Quand aux figures qui font lur lefdits degrez 5c a l'cntour d’lceux.lcurs gradeurs

fe trouve avee fcmblablc facilitc, comme la figure h, de laqucllc on mcne vne ligne

paralclle a la bale
,
jufqucs a ce qu’clle couppc la ligne 4. Z. 5c du poind dc I'incer-

lcdion eft mence vue ligne paralclle a a, b, jufqucs a cc quelle couppe la 4. ligne au
defius de 7. ce qui eft 1, z, &c eftant dc ce poind mcilce dctechcfvnc ligne paralclle

a la bafc, ou iccllc viendra a coupper la pcrpcndiculairc h, fera cognue la hauteur dc
ladite figure, 5c ainfi dc tout autre.

18.

Cincqwtfmeproblems.

D’cfcrire vn Inftrument fort vtile& ncccflairc cn la pradic-

que de Sccnographie inventc a tel effect.

m.

COmbicn quc noftre methode prccedcnte , felon noftre advis eft autant brieve

qu’aucune autre qui a eftc mis cn lumicrepar cydevant , laquclle fort venud
a noftre cognoiil’ance. Si eft- cc neantmoins

,
qu'ayant rematquc combicn il y a de

diflicultcz lors que la figure Scenographique eft corporclle, 6c qu'ellc confifte dc
plufieurs angles 5c coftez comme l‘on peut aucunemcnt comprendrc par ce qui i
efte trade par cy devant , nous nous fommes diligcmnicnt adonne a chcrcbcr vn
moyen plus expcditif, a fin de rendre la chofc plus facille 5C plus brieve , rant que
iinalemciit nous avons trouve vn Inftrument lequel nc fert pas fculemenc a la See*

nographie, rant fpeculativc que matenelle, mais mcfme aufi 1 d’efenre le plain de
quelque lupcrficic vifiblc, lequel inftrumenc combien qu'il foit de petite apparcnce

tie laiilcra d’eftre de grande uulitb en la pradicquc,come appert par ce que s’cnluic.

SOit doneques premierement prepare vn aix ou planche dc poirrier ou autre

bois, poinenerveux, dc repeUcurd’vn quart dc pouce, ou environ, large deux
pieds, long vn pied 5c demy, comme cn la 11;. figure a,b, c, d, au bout duquel

comme a, b, le ferone les deux pinulles c, 5c f, a cccuc d'arondelle , dc forte qu’cl-

le fe puiffiau mouvoit tout au long de a, b, fans en forcir , cfquellcs pinulles s'adab*

teroat les filets c,g, 5c f, h, au bouc dcfqucls vers g, 5c h, feront fuels deux lacx pour

y poavoir commodcment paffer le doigt ou le poulx, puis au coftc c,k, feront raids

deux regies hautes d’environ vn quarc de poulx. 5c large tcais quarts poulx, dittan-

ies l’vne de 1'autrc d’environ vn 5C quart poulx , 5c par cn bas crcufees , de tfllp

forte que 1'lnftrumSt q,v, puifle courir au long de e,k,d,vne egale vitcfic,6c cHi coflfc

i,k, (era la regie auili droidc quc fane pourra
,
pour y fairccoutir au long d'icclle la

E3 regie
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regie l,m,&: a fin quelle nc hougc dc i,k, clle fera vn pen crcuftc par en bas. Or eft la

figure n, vne piece inouvantc au long dc la regie 1, m, laqucllc on pent nommer
curfor, Sc eft audit curfor accommodee vne poindc, laqucllc Ic puiilc rccircr Sc ca-

cher au dedans dudic curfor vne lame d'acicr ou dc fer
,
pour lors qu'il en (era be-

foing, fairc vne marque fur la table : Ec fur ledit curfor (era flnft vn autre ftillc d'en-

viron quatre poulx dc hauteur,faiCt de bois ou dc laiton, come la figure o,au dedans

duqucl eft vn autre ftillc plus petic commc p,lequel on cfleve ou abaifle, felon qu'il

en eft dc beloing , commc il le voit par p, o, Sc eft iccluy ftillc avee vn vis adapte

fur ledit curlor , dc lotte qu'il eft par cc moycn faid immobile , Sc le pole dc telle

forte qu'il eft pcrpendiculaircmcnt (ur ledit enrfor, Sc fur la regie 1 , m, Sc par con-

fequent auili fur le plain. Finalcment lur la petite regie q, (era polcc Sc adapttre la

regie r,f. laqucllc a vne charniere en q, fai&c dc telle lortc que lors qu*dlceft erigee

droidc, elle nc lurpaftc la pcrpcndiculairc, Sc laqucllc eftant abaificc vienne a fe re*

poler egalemcnt fur la planche a, f, Sc en icclle regie r, I, (era aufli faidl vn curfor, de

forte qu'on le puilfc cgalenv nt remuer au long dc ladite regie q,r,f, & au deflus d’i-

eeluy (era faide vne pinulle,&: dc l’autre colic vne poindc pour lors que la regie fera

abaificc, marquer vn pomet (ur la due table. A la ditc table doibt aulli cltrc faide

1'ouvcrture, poury mettre la regie marquee par les lettrcsx.v, au long duqucl peue

mouvoir la regie y, dans lcquel eft z, par la pinullc de laqucllc on regarde ce qui eft

ncceflairc dc mettre en pcrlpcclivc, Sc avoirs par ainll defeript route les parties dc
1’lnftrument neccllaire pour route la perfpedive, duqucl Inftruurent nous clperons

d'enfeigner pouf le prclcnt 1’ufage commc s'enfuit.

s

19.

Sixjiefme Problems.

Eftant donnee quelquc figure Geomctricquc fur le papier

deftigne a difcretion, trouver fbn apparcnce en la Ce-

&ion, par l’aydc de l'lnftrumcnt precedent.

115. 114.

S
Oit le cerclc, a, b, c, d, duqucl on veut trouver fon apparcnce, en la fedion.
l'our ce fairc fojent tirez les deux diametres a, c. Sc b, d, puis fojent faids en la

circonfcrcncc lix poinds qui font l'hcxagonnc, Sc lur la ligne de balelc tircrontles

pcrpcndiculaires commc en la figure 11;. lefquelles pcrpcndiculaircs le tranfporte-

ront fur ladite ligne de bale , commc d,i, dci, en i, Sc ainll dcs autres, puis feraaux
pinullcs dela table ouaix qui eft defeript en la planche 28. mis deux fillets de logcur

convcnablc , Sc lur vne dcs paralclles qui eft marquee fur ladidc table, fe polerala

Lgne dc bafe ou quclque autre ligne paralelle a icclle , le failant illcc tenir ferme aux
quaere angles par l'aydc d'vn peu dc cire mollc. Puis le prendra le filiec qui eft i
la pinulle dextre, Sc I'ayant mis premierement fur le poind 5. Sc avee l’autrc filet en
ayant mis fur 1’autrc poind 5. (l'vn marque au delfus Sc I’aurrc au deftbubs dc ladite

ligne dc bale ) fe fera vn poind a l’intcrfcdion des deux filletz , Sc ayant ainfi con-
tinue des poind en poind.aurons vn circuit de poinds parlelquels eftant mentc vne
ligne qourbe circulate aurons I'apparcnce du ccrclccn lafedion.

U-. 11
''XT
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Notat.

NOus avons die cy defl'us qu'il fauc tranfporter fes longueurs des perpendiculai-

rcs, commc icy d, i, dc i,cti i, lcqucl eft vers la main dextre. Voyla pourquoy
il a auili efte die qu'il fauc prddic Ic met qui eft a la pinullc dextre le premier,lcqucl

filet rcprciencc les rayons oculaires, Si la pinullc Ic poind oculairc , l'autrc pinullc,

reprefence le poind dc diftancc, dont nous avons park par cy devant. Mais II on
veur avoir le poind oculairc du code lencxtre , il faudroir tranfportcr les fudiees

perpcndiculaires auili du colic lenextre , Si (era alors le poind dc diftancc ducoftc

dextre, cc qu’cftunt bien confided, le rcftc eft fore facile.

Nota 2.

ON peut cncor colliger qu'il n'cft pas neceftairc dc defer ire la figure Geometric-*

que fur le fcuillcc ou on veue avoir l’apparcnce cn la fedion
,
par cc que tous

les dimencions neceflaires au f.tid font contcnus cn la ligne de bafe i Dc forte qu’c*

ftanc mis le papier fur lcqucl on veut deferire la figure Sccnographicquc foubs l'au-

tre papier oil qu’cft delcrite la fignre Geomctricque, fc parcera les poinds des per*

pendiculaires qui font cn ladirc bale avec quclquc aiguille
,
par lelqucls poinds (c,

fera puis apres vne ligne ocultc jufqucs au bout du papier d'vn code Sc d'autre , la*

quelle ligne le polcra fur vne des paralcllcs dudit aix felon qu’on veue avoir 1'alciru.

de oculairc grande ou petite, commc s'enfuir.

• 19.

Eftant donnee quelquc figure corporelle , dont le plain Sc

la hauteur clt defigne cn quclque endroift,trouver fori

apparence cn la fcciion par l’aydc dudit Inftrument.

nj. ns. 117.

S
Oit la figure Geomecricquc marquee par la figure 115. done la ligne dc la fedion

eft marque par les cifFrcs , Sc au dcrt’us d’icellc font notrees les altitudes des par-

ries dudic corps , cn bas dc laditc ligne la figure knographicque d’iceluy. Or font

chcrcbcz par l'aydc des poinds quilonc ladite ligne debafe^comment 1.1.54. 6c an
dcllbubs 1. i~ 1. 1. 5. 4. 3. 4. (qui denottenc les longueurs des angles de ladite ligno

de bafe) la bale Sccnographicquc par I’ayde dcs pinulles 3, Sc b, Sc les filets qui y forte

atcachez. Puis ayanc crouvc les hautcrus par le moyen de la regie q, z, la icmuant
jufqucs aux angles du plain, Sc Enfant toucher lecuribrau mcfmc poind, fera route

la regie conduite jufqucs a ccque ledit curfor tbuche la ligne o, z, puis eftant efkve

ledit curfor jufqucs a farefpedivc hauteur, fera dcrechcftranlporte la regie fur tan-

gle predit, St ou que lors fc trouvera ledit curfor , fera la hauteur dc l’anglc lolide.

commc appert par la 117. figure.

30.

, repofant ctvn bout fur vn autre

Soft

Autre Exempli ctvn rettangle
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118. 119. 110.

S
Oit la forme Gcometricque marquee par la figure 118. done laligne de la fedion

eft marquee par les ciifrcs , Sc au dcllus d'icelic lone denouccs Ics altitudes par la

ligne pcrpendiculaire, &cn basde ladice ligneeft la vraye forme du plain. Or lone

ccrchcz par les points qui font en Laditc ligne debate les points en la iti. figure a, b,

c, d, i> h, g, m, f, c> & k, 1, lelqucls font les angles du plain
,
puis s'cilevcront i, n. Sc

k.o, luivautes les racourcilfcments dc c,e,f,d,k,l> viendra la figure cubique n,q,p,o,l,

m.i.k.iSi pat mcfme voyefe trouverot les poinds du corps parallcpipede,a Ifavoir c,

d,x,v,r,f,t,v,&: ce adaptant au fufdit Inftrumct la tcglc q.r.x.mouvan t prcmicrcmcnt

lc curfor r, dc la hauteur convcnable en cede forte. Soit premieremeu t mis la regie

aveclon curfor fur i,& tenant ainfi lc curfor arrefte.fcra laditc regie remube jufqucs

a cc que ledit curlbr vienne a toucher la ligne c, a, & tenanc ladite regie en ce lieu

ferine s’ dlcvcra ledit curfor jufqucs a cequ’a cell endtoic ll vicnc a toucher laligne

A. H. puis tenant ledir curfor en ccft endroid ferine,fe reculera derechcfau poind
i, Sc la ou que ledit curfor fera, faudra faire vn poind qui feramarqe parn, demefme
lc trouvera lc poind o, Sc les autres du cube , Puis pour rrouver les poinds x,v,t,v,

fera prcmicrcmcnt mis la regie au poind a, & le curfor en cc mcfme lieu, puis lc re-

culera le regie fur la ligne c, A, commc en c, Sc tenant icelle regie en ce lieu ferme,

s’cilcvera cant le curior, qu’il vienne a toucher la ligne G, A, puis remuant derechcf

laditc regie (le curfor demeuranc couliours cn ce mefmc lieu ) fur ledir poind a,

lera vn poind comme icy cn x, par ledir curfor : & pour rrouver le poind r , le fera

comme dir a cite, a Ifavoir, mouvant laditc regie filth, puis vers c ,4c le ccnat ferme

en ce lieu , fe mouvera lc curfor fur la ligne d, a, la couppante cn k, puis remuanc

derechcfladite regie en h,fc (era lc poind r,& dc mcfme le trouveront les poinds v,

& les autres, puis hnalctnent eftans mcnees lignes droides de poind cn poind , au-

rons la figure corporellc requife , Ce qui cftoit bcloin de declarer

De mcfme feront les deux operationsduivantes
,
puis que fe font les mefmes foli-

des , comme appert par leur Jcnographie en la figure nr. Sc tit. feulcmenr que la

fedion eft poibc en vn autre lieu, parquoy n’en baillcrons aucunc conftrudion.

53-

Encor autrement.

• 131. 133. Sec.

SOit p-opofc dc reprefenter vn folfde rcdangle repofanr fur vn autre , en telle.

forte que lc cofth touche feulcment l'autre folidc fur lequcl il repofe. Pour ce

faire , fera faid premicremcnc vne ligne infinie Sc oculte , fur la quelle fe feta le,

quart ou telle figure que ce foit , commc icy g, c, h, a, panchant aucant qu’il cn eft

dc befoin de part ou d'autre : Mais cn ccftc cxcmple eft droid , Sc fcmblablcment

b,e,d, f. Soit maintenant tirce i,a,t, laquclle enla 13a. figure reprefepte la bafcfur

quoy les folides repofent , fur iccllc fc circront les pcrpendiculaitcs , dont l'interfc-

dioncn la bale eft marque par les charaderes 1. o, a, p, q, r, f,t, eftant p,V,lc folidc

rcdangle fur lequel l'autre repofe. Or pour maintenant faire l’lcnographie de ceftc

figure , fera autre fots menbe cn 133. figure la hgne oculte infinie 1.8. & en iccllc

marque 1.5. qui eft ha largeur dc p,t, Sc la profondeur d’iceluy feta pofee de i, en i. Sc

ainfi des autres poinds, Sc pour les poinds eflcvez hors du plain , feront mcnees les

paialcUcs couppantcs la pcrpendiculaire i, 7. cm.z.3.4.5. 6 . puis fc colcra le papier

fur la
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fur la table done nous avons parle par cy devant , Sc en ayant notte tous les anglcs

cn la ligne dc ccrre , commc 1. a. 3. 4. 5. 6. 7. Sc leurs diftanccs par les poinds 3. 1. a.

3. 7. 6. 7. 8. & paries deux filets dclbyetrouvcrons finalcmcnt tous les angles en la

fedion qui font cn la bale, lelquels ayants, ie trouve fort adement route la refte par

Jc moyen'du triangle o, i, 6 . auquel tomes les hauteurs font comprilcs, parquoy

doncqucsnousn'inliftcrons phtsavanta la dedudion dc ccftc matierc , leulcmenc

prendrons pour ayde en cc qu'il nous pourroit eftre difficile la figure prefcntc.

Et puis qu’es operations fuivantes font les mefmes corps, citucz en incline hen, Sc

qu’il n’y a alteration qc’a la fedion, la eonftrudion en fera obnnle.

34 -

ExempU Avnefigure circulate, repofantfimplement per •vn [al')ecf

plain.

139. 140.

S
Oit Ie cercle a, b, c, d, dc 1’cfpcfTcur c,f, d’vn code, ie fur la bale de relpcfleur dc
b,^. duquelon veut avoir l'apparence en la ledion. Pour ce faire fojtnr mences

les perpendiculaires fur la bafe dcs poinds c, f, h, d, Sec. commc la figure k, I, lc dc-

monftre.puis foit mis fur noftre table vn papier blanc.fur lequel font feulemet mar-
quees les poinds dc la fuperficie k, 1 , commc a efte die fouvent par cy devant , Sc

par l’ayde dcs deux filets, fc trouveront les poinds dc la fuperficie en ia fedionfur

idqucls fc feront les ccrclcs felon perpendiculaires relpcdivcs, commc demonftre- la

figure 140. qui fera l’apparence requite.

35-

La mefine figure en forme de Roue , repofantfar lefabjeffplain

d’autre manure que decant.
\

141. 141. 43. 144.

LAdide figure marquee par 141. eft la bale. Sc la 14a. figure , eftla figure corpo-

rclle Sccnographicque. La figure 145. ell dcrcchcfla bale , tant de la roue que.

du folide rcdangle fur lequel laditc roue repofe. Sc Ia 144- figure eft la figure Seeno-

graphieqae corporelle, tant du folidc'redanglc que de ladite rove.

Notez, icy.

COmbicn qu’il femble qn’en la figure precedente 144. 1’opcration en fo)t labou-

ficufc contre ce qui a cftc promis en la fabrique de 1'Inftrument. La debon-
naire Ledcur aura fouvenaticc qu'en la pradicque tie fc tirent autreslignes & arex

fi non ccllc Sc cetix qui font ncceflaires a former la figure Sccnographicque , Sc les

deux lignes pour la diredion dcs hauteurs. Mais routes les lignes ocultes Sc autres

qui font icy en ladite figure 144. commc aulfi aux autres figures precedcntes Sc fui-

vantes y font tracees pour tapt mieux diriger leLcdcur. Dc iorte que ccluy qui

voudra faire clpreuve dc noftre dire,y trquvcra encor plus de bricfvctc Sc platfir que
nous n‘ avons voulu declarer.

\Autrcj
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41 LA PERSPECTIVE
5«.

Autrefigure circulaire
,
panchant on declinant contre <vn corps

reftangulaircj.

145. 146. 147.

S
Oit Ic ccrclca, b, c, d, duquel on veuc trouver Ton apparence cn la fcfh'on. Soit

pour cc faire divife ledit ccrclc cn douzc parties , ou plus ou moms felon I'exi-

gencc du laid! , lelqucllcs divdions fc marquerone paries charaftcrcs e, f, g, li, i, k,

],m,puis apres lc tireront dcldits poinds les pcrpcndiculaircs fur la bafe marquee par
l.7.commc 1. 1. 5. 4. 5. 6. 7. Soit pole le dcclmemcnt dudit ccrclc 1. 7. adelcrction

felon que folidc redangle contre Icquel il decline eft cfloignt ou haut ou bas , fai-

fant tomber les pcrpendiculaircs des fufiiits poinds 1. 1.5.4. 5. 6.7. commc appert par

la figure 14s. Eftant p, n, la diftancc 1. 7. le tout commc la figure 145. Ic’demonftre.

Puis fepolcront d,i.dc 5, cn4. &d,i. dc 4.cn y,& dc 4-cn f,& ainfi conlecutivcmenc

dcs autres poinds , mcnant par iccux poinds la ligne circulaire z, q, y,x, v, t, f, t, ou
commc par la figure 146. q,z, I, r,v, x, y, puis eftans mences les paralellcs a la bafe

couppanrc la pcrpendiculaire a, b, qui denote Ics hauteurs, tic. Sera finalemenc

pofc vn papier blanc ( iur Icquel eft mcnee la liftc. 7. 6. avec tous les poinds fur

nollrc lnftrumenr , & par l’ayde des filets qui font attachez le trouvera la bafe du
ccrclc qui eft: marque cy deflus par les caradcres q,z,f,r,v,x,y,& par l’ayde du trian-

gle c,a,b, (etrouverdt les hauteurs tant dudit ccrclc que dulblide,duquel cercle
j ay

cerchc les deux dumetres , Si cn ay laid vn Priams connoyde, commc appert par

ladite figure.

37-

Autrefigure circulaire femblalle a la precedentefieulenientque lepoinEt

ocuLire efi du cotte fenextre,&UpoinEf de difiance du cofie dextre.

148. 149. IJO.

PUis que I’operation n'eft nullemenr ditfercntc de la prcccdentc il me fera befoin

d’en toucher, feulcmcnt noterons, lors que l'oeil eft du coftc fenextre, il fauc que
les pcrpendiculaircs fojent polces aufti versle coftc fenextre. Sc lors que fail eft du
coftc dextre, il faut que les pcrpendiculaircs fojent du mcfme coftc, de force que les

pcrpendiculaircs font coufiours du cofte del’ ceil ( Si commc nousavons dit par cy

devant) lc poind dc diftancc du coftc contrairc 1.

38.

Eftant donne vn corps circulaire , repofant contre vn folide*

rectangle, trouver fbn apparence en la fedion.

1 'S'- ,i*> M3-

C Oit ledit corps circulaire reprefentfc par la fuperfide plane a, b, c, d, divife en 8.

vJparrics egales , marquees par les charadercs a, b, c, d,e, f, h, g, l’epefteur dudic

corps n, 1, Sc fa largcur a, m. Pour trouver fon apparence ferone prcrnicrement

ruenccs les perpend! culaircs coftces par les chata&ercs 1. 4. 3. 4. 5. 6. 7. S. y
.

puis fera

pofee
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DE SAMUEL MAROLOIS. 4t

pofce la fuperficic i, k, dc la 151. figure contrc le folide rectangle p,q,r, en ia 161.figu-

re avee dcclin que Ton trouvera convent , Si feronr menecs les perpendiculaires lur

la hale,y,

7

.,& prologues a l’mlini au ddloubs laditc ligne dc bafc.de incime (era auQi

polee la lupcrficie i, k, commc ap|>ercpar la figure 151. &ou que les ligncsparalelles

vienaent a encrccouppcr lours perpendiculaires refpedives, fe feronr les pentes

lignes notces par les charadcrcs 1. a. 3. 4. 5. 6.7.8. & 9. Icfquellcs font cn forme ovale

& rcprcfentenc la bale dudic corps decline. Les hauteurs d’iccluy (e trouveront en
menanc dc chalquc partie lignes paralleles a la bafe z, y, couppanic la ligne 1. 9 es

poinds 1.1.3. 4. 3. 6. 7. 8. 9. Pmscftant finalcnicnt pofee z.y.cn la figure l^t.ivcc routes

les divilions, Si oblcrvcc la methodc prcccdcutc, autons le corps circulairc requite.

• r

»
_

.

Et commc cn la 59. Planchc fubfcqucnte le defcript Ic mcfmc
corps,n’y ayant changcment qu’en la l'edhon,il m’eft advis*

que Ia conltruftion n'y eft nccelTairc.

40.

Exemple d'vne Table veue dtreclement indirettement.

158. 159. 160. 1S1.

L’Icnographie dc la Table oppofee diredement a l’osil eft 138. la ligne de bafe eft

1. 8. marquee dc divers charadcrcs au dcllus &c au deffoubs d'icdlc,reprefontans

ceurd'cnh.uit les perpendiculaires, Si les autres les exrrcmiccz dc leurs longueurs,la

figure 159. demonftre l’vfagede noftre Inftrument.par lequel ontrouve rant 1‘icno-

graphie que le relief. La 60. figure dcfmonftre la mcfmc table dont I'vn dcs angle*

eft oppole a la fcdiun o, 1. Sc la 61. figure enfeigne la methodc de faire cant le plaia

que le relief, luivanc cc qui a cftc die par pluticurs fois.

4 l. 41.

Exemple d'vn bailment ayant trots rangs de Colomnes, •voutepar

njne rJoute crotfcLJ. ,

161. 163.
'

.

D’Autant que jc remarque
,
que ccux qui ont traide de la Scenograpbie , am*

mall'ant fi grande quantite dc lignes , nommemcnc es baftiments Si voutes : I!

m'a fcnable qu'il nc feroir hors dc propos d'en toucher icy vn mot. Suivadr quoy,

;e trace prcmicremenc la bale dudic baftmicnc commc reprefente !a figure 16a. do
laqucllc il cerchc l'apparcncc cn la lcdion par la 163. figure Si. y eflcvc les perpendi-

culaires par l'ordre ordinaire enfeigne cy devant
,
qui reprelente la hauteur des co-

lomncs avee les capitaux Si picdeftcls , laqucllc puis apres on divile felon l'ordro

du baftimenc, commc nous avons monftre cn noftre archiccdurc. Si eftans divifoz

les entrc-colomncs en trois , fc trouveront les poinds par lcfquels doivcnt pallor les

lignes circulates qui forment les dices voutes. Par ou appcrc avee quelle briefvete

fc pourront tracer tels baftiments , foit que lcfditcs voutes fo;cnt demy-cercles ou
autres, commc demonftre oculaircmcnt la figure 163.

Fi Stftitjmt
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4}’ 44- 45- 4<h

Septiefmeproblems.

Efhnt donnees quclques forcercfles, trouver fon apparencc

cn la ledion.

J64. ] 65. 166. 167. 168. 169. 170. 171.

S
I les figures fubfcqucntcs eflojcnc dificmblablcs en Icurs operations , la raifon

voudroic quo chaiqu’vne fc fit pamculierc conftrudioh. : Mais d’autant qu’il

n’y a aucunq alteration
,
jc me contcntcray d’en baiilcr {implement conftruSion do

la premiere qui eft la forccrcfle quarce. Soit doncques prcmicrcmcnt ccrchfic l’ap-

parencc de l’lcnographic par lc dixlicfme problcnx dc la premiere partie de co
Livre

,
puis ellans marquees les hauteurs liir quelquc pcrpcndiculaire , cficv6 fur

la ligne dc (cftion, fcroncaufli au dclloubs d’icellc bale (ur la melme pcrpendiculai-

rc poice les profundeursdes follez, contrc foflez, &: centre-mines, puis eftans rap-

portfecs les hauteurs refpeflives en leur lieu, aurons les hauteurs requife: Sc par con-

lequcnt les forterefies deferites fuivant leProbleme.Maisfaut noterque les hauteurs

font pofees deux fois plus gcandcs qu'ils nc doivent elite,a fin dc les rendre plus par-

faidcinent vilibles.

47 *

Huifiiefmeproblems-).

Eftans donnees quelquc degrez, trouver leurs apparencc par

la ledion.

7** 73 *

T 'Icnographie de cede monrte eft marquee en la 171. figure
,
par les charaderes

4U' j. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ics hauteurs de chafquc degr£ font en la ligne pcrpcndiculaire de
la 17;. figure,& la profondeur au deflbubs dcla ligne debate, en laquclle lontlesdi-

vifions caulics par l'Icnographie, commc defmonftre ladirc, figure 175. Et en eftanc

obietvee la methode delia par divcrfefois repetee, viendrons au requis.

48.

Autreforme de degrez, qui font a Centour de quclquepilier

quadrangulaire ou chofefemblable.

»74* 17S-

Qllivanc noftre methode ordinaire,fe deferic icy premierement l’Icnographie mar-

Oqube par 174. done fes degrez font z. 3. 4. 5.6.7.8. les hauteurs d’iccux fc marquchc

fur la pcrpcndiculaire 1. 2. 3. 4. See. en la 175. figure, fuivant Icfqucls s’flevent les de-

grez, commc nous avons enfcigne par les cxcmplcs precedents , Sc fera la figure de-

fence avee fort peu de difficulte, notament cn vfant noftre Inftrumcnt precedent.

•* Dcfcrircj

Q
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49-

D’ejirire 'vne autre montee enforme ronde.

176 . 177. 178.

S
Oic la bafc d'icelle a, b, c, d, Je la chcvillc g, h, i, k, diviftc cn 1 S. parties cgales, &

lijavoir, chafquc quarticren quater, puis lojcnc dcs poinds desdivilions faids

les perpendiculaircs lur la ligne dc bale {laquclle touche 1c cerelc cn 5.) lelqucllcs la

couppcnt es poinds 1. 1,3. 4. 5. 6 . 7.8.9. Sc fit potent par regie gencrale icelles perpen-

diculaires fur laditc bale, comme dcfmonftre ladite 176. figure,dc laquellc fetrouve

I'apparcnce cn la icdion par le huidiefmc Problcme dc la premiere partic dc ce

Livrc , fuivant laquellc s'clleveru la montee cotnine s’enfuit. Soit cn quelque lieu

de la ligne de ledum dlevcc vne perpcndiculatre , Sc lur iccllcpolec la hauteur de,

chafquc degre , comme icy depuis 1. julqucs a 31. & dc quelque poind cn la ligne

horizontale 1c mcncront lignes droidcs par chalquc degre, Icfqucllcs lont tant avan-

cecs, que du poind 5. cn la eirconfcrcncc du cercle fcenographicque, eftant mcncc
vne ligne paralellc a la bale, icclic vienne a coupper la ligne qui clt mcncc du poind
contingent cn la ligne horizontalc , Sc pallc par la premiere 'montee cn la ligne.

de bale, l'uis eftant attache vn papier ainli prepare fur noftre table, lera par la regie

mouvancc cerchc les pomds dcs hauteurs dc chafquc degre , comme deimonft tc la

figure 177. Dc rrfcfme 1c trouveront la grandeur des figures qui font fur lcfdits de-

grez , en comptant fur le quanticfme degre que laditc figure fe tient : car felon,

qu'clle eft cllcvec s‘avan9era la paralellc julqucs a cc quelle couppe la ligne lortantc

du poind contingent , Sc touchantc le poind du degre rclpedifen la ligne perpcn-

diculaire
,

oil que tons les degrez font marquees. Ce qu'cftant faid lera pole vn
papier blanc dcrrictc ladite figure 177. Sc avec vn aiguille per^e les poinds qui fe,

dcfcouvrcnt a la vciie, puis eftant mcnee lignes droidcs dc poind en poind, aurons

la figure 178. requife.

30.

La conftrudion de la montee lubfequentc, eftant en effed la

mefmc de la precedence, il n’en lera faid aucun recit , feule-

.
ment notez que la ligne horizontale, eft plus balfc cn ccfto

excmple
,
qu’en 1‘autre.

51. 5
i. $3. s4 S5- 5^- 57- 5«- 59 -

Et comme par ces exemples l’vlage dc noftre Inftrumcnt prece-

dent eft alfez declare, pafterons loubs filcnce les conftrudions

des figures fuivantes, a lijavoir, depuis jr. julqucs a p 9 - Let
quclles delmonftrent comment les baftiments & pailagcs le

delcrivent lelon le poind oculaire& diftance.

F j Les fi-
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46 LA PERSPECTIVE
6o. 6 1.

Lcs figures 191. 191. eftans aftcz intelligiblcs, n’en fcrons aucune

conftrinftion , Iculement nocez que la 1'cdion eft: paralclle a la

bale, & le poind oculairc au milieu de la figure, regardant de

bas en hauc, la voute d’vnc chapelle, &c.

D'ejcrrre I'vlterieur Dptge de nojtre Injirument precedent, tant

en I’/cnographie que Scenographie materiel/e.

Nous avons jufques a preient parle de l’vcilite de noftre prece-

dent Inftrument en 1’vfagc des chofes qui font (implement

imaginees,il lera maintenant temps de trai&er de fa propriete

en l’vfage des chofes materielles, ce que nous efperons faire le

plus briefvement qu’il nous fera pollible, commc s'enfuit.

6l.

Jsfeujiefme Problemcj.

Eftant donnec quelquc fuperficie materielle, trouver la forme

par l’lnftrument precedent.

19}. 194.

O Oit propofe i deferire quelquc Icnographie.laquelle felon la rroifiefme definition

Ode noftre premiere partie , eft la rcprcfenianon dc l'apparencc de l’objcd cnla

fcdion paralclle a iccluy , laquelle reprefentatiou eft rouiiours fcmblable audit ob-

jed , & par confequent font leurs colleZ propotiioncls par la premiere definition,

du fixiefmc d'Euclidc , dc forte que toutes les apparcnccs qui ic tra^ent Iors que la

fedion eft squidiftantc dc 1'objed, s'appcllcnt Icnographic ou Plain. Suivant quoy
foit au curfor r, r, dc la regie r, q, adaptc le ftiic f, c, en telle forte qu’il foit perpendi-

culaire fur r, q, He par conlcquent fur la tabic b, c, i. & que ladite regie r, q, foir mis

au crencau k, a fin qu’clle fc puifle mouvoir au long de k, o, fans en iortir : & finalc-

ment, palfant par le poind I, la pihulle z, fera I'Inftrumcnt prepare pour faire 1‘ope-

ration requite, commc s’enfuit.

Soit propolc de mettre en plain la figure g, par le fufdit Inftrument. PourcC.

faire fera pofee la table f, a, en quelquc lieu eminent, en telle forte, qu’clle foit

sequidiftantc a ladite figure g, Sc y ayant faid tenir la table ferme, a fin qu'elle n'en

E
uiflc bouger, fera tant haullcc ladite pinulle z, qu’on puifle voir par icellc , Sc du
oat dc la pcrpendiculaire f, c, laquclic fc peut remuer jufques en x, 8£ q, toutc la

figure g, femblablemcnt fera ladite regie remuee tant du coftfc dextre que du cofte

fenextre
,
pour voir fi Ton peut par lcs rayons vifuels comprcndre ledit objed g. Sc

s’il advient que la table nc peut comprcndre ledit objed, il fe faudra tant rcculcr

d’iceluy qu’elle la puifle faire. Puis vilant par la pinulle z,adaptc au poind l,chalque

angle
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angle tie I’objed cn remnant cant la regie q,r, Sc la perpcndiculaire f,c, tant que l’cx-

rrcmite d'iccllc aupoindc, touche chalque tbis le rayon oculairc qui eft niene d

Tangle de I'objcd , ce qu'cftant ainli , fcra par le poindc qui eft en r, chalque fois

fai ft vn point an papier qui eft audcllbubsdc la dire regie,attache fur la dite tabic b,

c,ee qa'cftant fud de poind cn poind , aurons les angles du plain ( defquels eftans

tnenees lignes droidcs aurons le plain defire , commc appert par les figures f, cn la

195. Sc 104. Sc (i on defire de f^avoir de quelle grandeur eftle contenu de tout lc.

plain, Sc chalque colic, lera melurc Tvn diccux, par lcqucl tous autres feront cognus.

Par tel moycn doneques fc pourroit faire la chartc ou lc plain dequclquc ville

ou aurre lieu que cc foit cn peu de temps , avee grand contcntcmcnt Sc plaifir, fans

mefurer aucunc ligne,commc moy incline cn ay faid Tcfprcuve cn pluficurs objeds,

nonuncmcnt a la Hayc, de la Tour dc laquellc
, fay misen plain

,
pluficurs partie

d'iccllc: Mais pour avoir tout lc circuit , faudroic feulcmcnt tourner la tabic , de-

mcuranticcllc ton hours paralcllea I'horizon , tant i)uc d'vn bout on voit les angles

dctnicrcment traccesdc Tautrc cofte , en mettant fur la dite tabic vn autre papier

blanc, Seen oftantlc precedent. Sc par ainli, cn ioingnant relies pieces enfcmbic,

aurons le defire.

De mcfmc fc pourroit tracer Ics courants dcs Rivicr'cs , Sc autres chofes que la

veue
-

peuftdecouvrir, bicncntcndu qu'il faut prendre garde, que rout cc qu'on ir.ee

ainli cn plain, doit eftre tout d'vnc hauteur Sc paralel a la table : car s’ils ne font pa-

tulelles, il eft impollible de patfaidcmcnt d'efenre Tlnographic ou ic plain propofe.

«3 .

Dixfiefme Problems.

Eftant donnee quelque figure matcricllc, trouver fonappa-

rence eft la le&ion
,
par l’aydc dc I’lnftrumcnc precedent.

i> j
. 169. 297. 198.

Puts qu'att Problemcprecedent a efie enfeigne hvfage de I'lnPlne-

ment en l Icnographie , nous porfurjerons prefentcment a def-

ence lufage diceluy en la Stenographic tant fuperjictelle quCJ

corpore/le, comme s enfuit.

S
Oit doneques premicrcmcnr la cable c, b, fur Iaquclle au lieu de la regie q, r, Sc

curfor r, fc pofera vne autre piece marquee par les lcttrcs o, ro, n,q, & au lieu dc
la pinullc z, qui eft paflec par le poind 1, fe metrra la mcfme pinulle cn p, puis obfer-

veront tous les rayons oculaircs dcs angles de la figure g, remnant (1 longucmenr

d’vn cofte SC d’autreo, m,n, q, Sc lecourform, qui eft cn la perpcndiculaire, que la

ligne vifucllc de chalque angle dudic objed vienne a pallcr par la teftc dc i'efpingle

111,8c en abaillanc la dite perpcndiculaire fur la table au debus dc laquellc eft attache

vn papier blanc, fe feront les poinds pat l’ayde dc Tcfpingle mouvantc, qui eft dc cc

cofte la, comme appert plus amplcment par les figures 195. Sc 196. ouque lccu for

m, peuc alter vers o, Sc vers q, parailbmenr n, q, fc peuc mouvoir au long de la tabic

r,c, demeutant touliours o, q, pcrpcndiculaircmcnt fur la dite table. Sc par confe-

quent fur a, q, i, 5c jots qu'on a du pom&z, par delliis la teftc de lefpinglc m, veu

Tangle
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48 LA PERSPECTIVE
Tangle de Tobjcd , faudra abaifTer fur fa chamie re 5. Ia perpcndiculaire x, o, faifant

vn poin£t dc Tcfpingle qui eft cn ladire pinulie m, fur le papier. Par laquelle voyc,

eftanc trouvc les angles de la figure, feronr menccs lignes droides dc poind a aurre.

Sc aurons la figure Sccnogtaplucquc requife.

DE mcfmc fe trouvera la Scenographie de rhexagonne', comrne appertpar la fi-

gure 199. cnoblcrvant diligemment par la pinullc z , Sc par la poinde qui eft cn

m, les angles dudit hexagonne puis cn abaillanc chafquc fois la perpcndiculaire o, n,

fur la table feronr marquez les angles fur lc papier par l cpingle mouvanre : Sc finale-

ment eftans mqnccs lignes droides de poind cn poind, aurons la figure hexagonna-

1c fccnographique requiie : Dc forte que la regie eft gencrale en tous objeds, rant

fupcrficicls que corporels:Car il n'eft Iculemcnr neccllaire que d’obfcrver les angles

d'iccux qui fe dcfcouvrct a la veuc,& puis mcncr lignes droides dc poind en poind,

-aurons la figure fccnographicque. Ecpar ainfi l'ulagc dudit inftrument[es objeds

corporcls eftant de mcfmc que's fupcrficicls n’infifterons fur la defeription d'icelle.

feulemcntfcrviront les figures 197. Sc 198. pour tefmoignage dc noftre dire, ou que.

les figures f, Sc g, (one les apparcnces des folidcs g, Sc h.

La dcfmonftration dc ccfte fccnograpbic eft evidence par la ij. propofirion do
nofttc premiere partie de ce Livre, prenant garde que o,n,rcprefcnce a la ledion,dc

forte qu’il n’eft beloin d’en fane plus longue dedudion.

Eftans donnas quclque corps Georaetricque reguliers,trcmver

leurs apparences cn la feeftion.

199. 100.

pUis que les operations precedences demonftrent aflez I’ordre qu’il faut tenir cn
X la defeription de touce figure, il ne fcra bcfoin dc bailler icy parnculiere conftru-

dion des figures fubfequentes: Seulement notez pour la concluGon de ccfte partie:

qu’il faut premierement avec route diligence prendre garde quelle'figurc faid lo
corps , cn imaginant lignes droides perpendicuiaires dc chafquc angle folidc, Sc les

longueurs d'icclles. Cc qu’eftaut bien obferve , il n’y a chofc aucune qu'on no
pullfc expedier par l'lnftrumenr precedent, avecque facilitc Sc contentcmcnt.

-VTOus cuflions icy traidb des apparences en la fedion , lors quelle n’eft perpen-
JlN diculaire fur la bale, ains qu’clle decline vers Tocil ou vers 1'objed : Mais con-

fideranr que cccy eft dc petite utilite , Sc peu practicable , il m’a fcmble expedient

dc n'en toucherpour leprcfcut, i fin dc venir a traider des chofes plus vtiles.

en la fedion , lors quelle n’eft perpen-

Fin de lafecondepartie.
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TROISIESME PARTIE

PERSPECTIVE
D E

SAMVEL MAROLOIS*
Traftant dcs ombres

•

L nc (era hors dcpropos, pourrcncirc 1’oeuvre prece-

dents plus accomplie^, d’y adjoufter cefteb trdifiefme,

panic, trai&ancs dcs ombres que font les corps expofez

alalumicrc, loir du Solcil , delaLune, Chandelleou

chofe fcmblable , laquellc lumicrc le prend pour vn poind tanc

fculcmcnt, & fa hauteur cfl; vne lignedroidc perpendiculaire,

fur lc plain , fur lequcl repofc 1c corps duquel on defirc d’avoir

l’ombre. Suivant quoy,pour regie gcncralc, feront dc la lumicrc

&C de fa bafe menecs les lignes qui paflent par tous les angles du

corps, tanc ceux qui font eflevez que ceux qui font en la bafe, &c

ou icelles lignes s’entrc-couppent,feront marques les extremitez

des ombres dudit corps, comme s’enfuit.

74-

Problemepremier.

Eftant donne vn cube, la lumicre, & fa hauteur trouver fbn

ombre.

S
Oit le corps cubicque a, b,c,d, e, f, g. h, la lumicre k, fa hauteur k, i, fojent dcs

poinds i, k, mences lignes droidcs par les pomds d, &c. lclquelies s’entrc-

couppent au poind 5. pareilicmcnt dc incline poinds i, k, les lignes droidcs

palLmies pat les poinds b, a, s’entre-couppans au poind 1. Item defdits poinds
i, k, les lignes pallantcs pat h, f, & s’entrc-couppans au poind 4. Et finalemcnt dcs

mefmes poinds par g, e, les lignes qui s’entte couppcnt au poind 1. dcfqucls eftanj

mences lignes droidcs , comme de i.en 3. de 3. en 1. de 1. en 4. & de4.cn 1. autons

1’ombrc du corps propolc,dont la dcraonilration eft manit'dtc: {Car puis que k,i,

G a,c,lone
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a,c, font paralcllcs, & routes deux recounts au plain

, s’enfuit que la ligne radicalc

It,a, vient a toucher la bafe au poind 5 de iorte que le poind d.jedc foil ombre cn 5.

& par conlequent route la ligne c. j. lera I’ombrc d, c, a, iemblablcmcnt le dcf'mon-

ftrer 1 a. 3. eftre I'ombrc de la ligne a, b, Be amli des autres
,
parquoy ledit ombre eft

le vray ombre requis. Cc qui cftoic bcloin dc dclmonllrer.

Autremcnt.

201.

C Oit pour plus grande illucidation, la bafe dtt cube prccedcnre c,d, h, g, la lumie-

t3rc k, la hauteur k, i, duquel on demande I'ombrc, fojenc mences par les angles de
laditc bale d, c, g, h, Sc du poind i, lignes droides infinics ocultes, fur lefquellcs des.

mdmes angles s’cllevcront dcs perpendiculairesegales a la hauteur du cube cornrne

k,d, c, c, g, d, Si h, c, puis s’cllevcront audit poind i, aulll lignes ocultcs perpendi-

culaires furies precedcntes, & faides egales a 1, k, des extremitez defqucllcs eftans

mcnees lignes droides ocultcs infinics, le marquerone les intcrledions des lignes qui

fortent du poind i, par les lettres p, b, o, Sc 3. lelqucls poinds denotciu les angles de
I’ombrc cn lcnographic,qui eftans puis apres mis cn Scenographic, comme tl eft faid

cn la figure 103. fc trouveront les angles dc I’ombrc, la lunncrc, Sc lc corps cn mdinc
lieu, que li on cuft obferve la conftrudion prcccdente.

10;. 204. 20;.

Le mcfmc s'entendra de rous autre corps qui onr leurs fupcrficics tepofans a an-

gles droids fur lc lubjed plain, comme illcra plus amplemenc dcfmonftrc juries fi-

gures fubfequentes 204. & 105. qui eft vn cube, veu lurvn des les coftfis cn laquelle

fc rirent du poind i, & par les poinds d, e, f, t, lignes droides infinics , couppan res

cellos qui fortent du poind k, par les angles a, b, o, c, aux poinds 1.2. 3. 4. 3. puis fi-

fialcmcnc eftans mcnees lignes droides dc poind cn poind, aurons le dclir£,commc

dcfmonflrciaditc 203. figure.

<8.

Frobleme fecorul.

Eftant donne vne muraillc angulaire, la lumiere &C & hauteur

trouver Ion orabre.

206. 207.

S
Oit la figure b, f, c, o, d, m, vn pan dc muraillc ou quelque autre chofc , dc forte

que a, f, c, eft plus avance vers l'aeil quco,d,m, la lumiere k, fa hauteur k,i. Pour
trouver fon ombre, (era prcmicrcmcnr mcncc la ligne infime k, b, 1, puis la ligne in-

linie i, f, 1, s'entre-coupantes au poind 1, qui eft l’apparcnce du poind b. Scmbla-

blement des poinds i,8£ k, les lignes k,c,y,& i,oy,quils s'entre- couppehr au poind y,
duquel eftant menec vne ligne droidc ocultc jufqucs en I, fera 1, y, I'ombrc de la

ligne c, b, Jaqucllc I, y, couppc m, o, en n, duquel fc tirera la ligne droidc c, n. Sc

aurons par infil, ombre du corps propofe, qui Icrac, n, l,f, b. La demonftration-

eft evidentc par l’ceuvre: car par les exemples precedents finira I’ombrc de b,c,cn n.

Sc puis que b,c, doit commenger fur lc plain o,d,s’cnfuit quec, n, fera I’ombrc dc la

panic reftante de e, b. Ce qui eftoir befoul de delinonflrcr.

Stand
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<8.

Second exemple du mefine corps, on la lumiere eftfieulement change/.

207.

S
Oit lc mcfmc corps b, c» o, f, d, m, la lumiere k, fa hauteur k, I, duquel corps on
veut avoir l'ombrc. Sojent pour cc faire faids les hgnes ocultcs infinies k, e, y,

k> b, lii.o.y, Si 1, f,l, s’entrc-couppanccs refpedivement aux poinds y,l, Sc d'auunc
que la ligne i, I, couppe o, m, cn n, s'enfuit que le poind b, vient a jetter fon ombre
contre la fupcrficic o, d, en p, duquel eftant puisapres menec vne ligne droidc en c,

aurons l'ombrc dumefme corps. Carf,b,cft pcrpendiculaircment fur la bafc.comme
auiTi la fupcrficic o, d, s'cniuit que l'ombrc n,p, partic du l'ombrc f,b,doit eftrcauiH

pcrpendiculaircment fur la melme bate l'uivant i'operation.

La raifon pourqnoy on ne tire k, c, efl pour ce que 1'ombre du poind c, tombe
par dela la fupcrficic o,d, pour elite lc poind rant rournc vers laditc fupcrficic o, d,

qu'il ell inutile de nrer 1, y, comme on a fair en l’exemple precedent,qui ell la figure

10S.

Troifiefine exemple du mefine corps.

208.

Puis que par les deux exemple* precedents eft implement defmonftrc la metho-
dc pour trouver les ombres , il nc lera baillcc particuliere confirmation, de ccfie fi-

gure 208. 1

Eftant donne vn Piramidc connoydc,Ia lumiere& (a hauteur,

trouver fon ombre.

109.

' COit le Piramidc a, d, la bale duquel eft f, e, d, b, le centre d'icefle c, la lumiere k,
s-Jic fa hauteur k,i, duquel on veutavoir l'ombrc. Soit pour ce faire mencela ligne

oculte infinie i.c.g.Si acs poinds k,a, la ligne infinie k,a,g, couppantela preceden-
ts au poind g, puis eftant mences lignes droidcs touchances la circonfcrcnce de la

bale, aurons 1'ombre du Piramidc propoic.

69.

Quatriefme Problems.

Eftant donnee vne Colomne on Cilindrc,Ia lumiere& (a hau-

teur, trouver 1'ombre deladiccColomne, en la fopcrficio

plane for lacjuelle elle eft afiife.

G a Soit

1

S'

\

Digitized by Google



LA PERSPECTIVE

r
5
*

1IO.

S
Oit la Colotnne donnee h,c,la lumicrc k, fa hauteur k,i, dc laqticlle on vcur avoir

1'ombre fur la lupcrficie plane. Pour ce fairc fojcnt menecs les lignes i. n, i. m,t.

r,& 1.
1,
pallances par les poinds f, c, c, d. &: dc k, lignes droidcs in times par les 4.

poinds b, h, a, g, couppantes les precedemes es poinds 1, n, m, r, par lefquels fc me-
uera la circonfcrence oculte 1, n, m, r, puis eftans finalcmcnt menecs ics lignes n, f,

& r, e, aurons lc circuic dc 1’ombre propoie ,
done la demonftracion eft fcmblablc k

la precedence.

Cmqmefme Problemcj.

Eftant donnee vne Colomnc triangulairc,la lumicrc& (a hau-

teur , trouver Ion ombre cn la Iupcrficie plane fur laquelio

elle repofe.

an.

T A Colomnc triangulaire,laqueIIefenommcau(Iiprifne, eft a,b,c,d,c,f, lalu-

J—<imere k, ia hauteur k, 1. Sojcnt prcmicrcmcnc tircesles lignes infinies oculces

i, d, i,i, f, Sc 1, e, g, puis de poind k, trois aurres lignes paflantes par a, b, c, Sc coup-

pa nres les precedences £s points 1. z. g, defquels eftans menecs lignes droidcs dc.

pomden poind, aurons i’ombrc requts, commc delmonftrc laditc figure an.

Sixfiefme Problems.

Eftant donne vn Piramidc quadrangulaire , vne lupcrficio

contre laquelle on veut que 1’ombre donne la lumicrc , &C

(a hauteur, trouver Ion ombre.

f

212.

S
Oit le Piramide a, g, h, m, la fuperfide d,c, la lumicrc k, fa hauteur k.i. On veut

trouver l’ombrc conrrc laditc fuperficic
,
pour cc faire foit du centre b, oppofice,

du poind a, menee la ligoe droidc infinie. i, b, c, & du poind k, la ligne droid&
oculcc Jt, a, 1. s'enrrc - couppans audit poind c, duquel fe mcncront premierement

les lignes oculces c, g, h, Sc ou icellcs viennenc a coupper la bafe dc laditc fuperficic,

fc mcncront deux lignes droidcs jnfques au point f, lequcl fe trouve, en mcnanc vne
ligne pcrpendiculaire du poind de 1'intcricdion de la ligne i,c,& dc la bafe de laditc

fuperficic, couppantc la ligne k, c, en f. Sc aurons par ainfi le requis.

Notez icy que les lignes qui fond'ombre fc tirent du poind i. Mais dc la perpen-

diculaire, icellcs fe circnr aulfi perpcadiculaircmcnt fur laditc fupcrficie, coinmo
l’exemplc lc defmonftrc claircmcnt.
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s

Scpticftne Problemcj.

Eftant donne vn Piramidc, ayant le cime cn la bafc, la luraie-

rc He la hauteur, trouver l’ombrc d iccluy.

iij.

S
Oit le Piramidc ou cone a, b, c, repofant fur Ic fubjed plain commc monftre la-

dite figure , duquel on veut avoir 1'ombrc la lumicre clt-uu k, & fa hauteur k, i.

Pour ce tairc foienc fiidcs lcs deux perpcndiculaircs a, d, Si b, c, 5c le cerdc d, o,

e, f, accordant avee le ccrcle a, i, b, k, qui ell la bafc du Piramidc
,
puis eftant fait

commc il a eftc enlciguc cy devant au Cilmdrc , Sc du poind c, mcnees lignes drbi-

dcs n, c,x, c, m, touenantes la circonfcrcncel, m, u, ombre du ccrcle a,b,k,i,aurons

le requis.

Huicliefme Problemcj.

Eftant donne quelque corps , la lumicre, la hauteur& vn fo-

lide rectangle par deftus lequel 1’ombrc palle, trouver ledit

ombre.

ai4-

C Oir le corps a, b, la lumicre k, fa hauteur k, i, Ic folidc rcclangle e, g, duquel corps

sJon veut avoir 1'ombrc. Soit prcmicrement mencc la ligue k,h,a linfini & oculte,

pareillcmcnt du poind i.parb, la ligncmfinic i,h, couppantc laprcccdcnte cn h.

On couppc la ligne i, h, la bafc dudit fohde rcdanglc cn
5
. duquel poind s'eflcvera

la pcrpcndiculairc
5 . y, couppantc d, g, en y, d o 11 (c fera vne ligne paralellc i 1 . h,

commc y, m, ou bien dc finrerfedion r, s’cflcvcra pcrpcndiculairc commc dc t, en.

m> & lors fc mcncra m, y,laquclle fera paralellc a laditc h,i, puis fe tircra finalemcnc

la ligne droide h, o, &*fcra 1'ombrc dudit corps b, y, m, h, o. La demonftration eft

mandeftc par lcs prcccdentcs.

Neujiejme Problems.

Eftant donnee vne eolomne Rhomboyde , la lumicre & fa

hauteur, trouver Ion ombre au fubjedt plain.

iij.

LA Colomne Rhomboyde eft a,b,c, d, c, f, g, h, la lumiere k, fa hauteur, k,i. Pout
trouver fon ombre fojenefaids lcs deux pcrpcndiculaircs c, y, f,m, julques a ce

qu’clles couppent Ic diamctreprolonge dc la bafc a,b,c,d> aux poinds y,m, fur lequel

diametre fc fera le cerclc Icmblablc au cerclc e, f, g, h, puis dcs poinds c, f, g, h, Sc v,

n, m, o, fe tircronc lignes droidcs oculte* Sc inhnics, Icfqucllcs s'entrc-couppent re-

fpedivement es poinds p,q,r,fiparlefqucls fc mencra vne circonfcrcnce oculte,puis

eftans mcnees lcs deux lignes e, q,& a,f, touchantcs lcfdites circonfcrences, aurons

par ainli 1'orabre de laditc Colomne Rhomboyde, ce qu’cftoit beforn de lairc.

G }
Dtxjiejmt
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Dixfiejme Probleme.

Eftant donne vn Globe ou Sphere , la lumierc & <a hauteur,

trouver (on ombre au fubjedi plain auquel ledit Globe eft

pole.

llS.

S
Oic le Globe a, y, Z, o, repofanc diredement fur la ligne i, o, f, g, la lumiere fc, fa

hauteur k,i. Pour trouver fon ombre, foit premierement du poind k, mences les

lignes k, g, k, t, touchanccs la circonferencc du Jit globe, es poinds m, &; n, Sc cou-

pantes la ligne i,g, aux poinds g. Sc t, puis foir marque ou I'ombrc du cerclc done

n, m, eft Ic diametre tombe au fubjed plain par I'cxemple fubfequcnr, qui eft vn

ccrcle declinant versiccluy fuivant i’anglc & m,n,f, Sc aurons I'ombrc q,g,p,t, pour

ombre requis , comtncil apparoiftra plus amplemcnt par la propoiition iubltqucn-

tc, ce qui eftoit befoin de faire. La demonftration eft manitcfte, car les rayons dc.

la lumiere k, nc dclcouvrcnt autre chofe dudit Globe que ledu cercle.

7°-

Vn/iefmc Probleme.

Eftant donne vn cercle, failant par fa fuperficie vn angle egal

a quclque angle donne , la lumiere &, fa hauteur » trouver

{on ombre.

X17.

SOit le cercle a,b,e,fja lumiere k, fa hauteur k, i. Pour trouver 1‘ombre d'iceluy,

ibjent les extremitez des peroendiculaircs, commc b, c, c,d,f,g, mences de*

poinds 1. Sc k, lignes droides inhnics Sc ocultes.s’entre-couppantes refpedivemenc

aux poinds g,l,m, par ou eftant mences vne ligne ocultc circulate, ferontpms apres

faids du pomd 1, les lignes droides jufqucs a ladite circonferencc , Sc formeront
I’ombrc requis, comme demonftre ladite 117. figure.

Doufefme Probleme.

• Eftant donnd vn folide dodecagonnaire, la lumiere& la hau-

teur, trouver fon ombre.

• f 108.

S
Oit la figure corporelle de douze coftez a, b, d, e, f, g, h, p, See. les angles qui ft.

voyent de la bale , font 1 , m, o, p, q, Sc r. Pour trouver Ion ombre fojent faid*

le* lignes ocultcs infinics, tant de la lumiere k, que de fa bafe i, paftantes par tous le*

poinds ou angles folides , Sc par les bales refpedives d’iceux angles , marquans le*

poinds d'interiedioa par les charadcrcs s, t, v, w, x, y, z, See. feront mences lignes

droides

DigitizedbyGoo^ jej



DE SAMUEL MAROLOIS. 5{

droidcs dc poind en poind,qui dcfigneront Ic circuit de l’ombre dudit corps. Pour
maintenanc trouvcr jufques oil lc centre de la lumierc ddeouvre ic plain a, n, I, q,

conimc a. cn 5. (era prolongec la face I, q, jufques a cc qu’clle couppe 4. 3. cn 6. du*
quel poind eftant finalcmcnr mcncc vne ligne droide infinic en a. aurons lc dciirc*

La dcmonftrauon eft manitcftc par les operauons precedences.

Autre exemple du mefmefolide.

iij.

COit lc folidc dodecagonnaire precedent a, c, g, 1, p, b,d, 8. la lumierc k,(a hauteut

^k, i, duquel cn telle conftirution on veue avoir I'ombrc/ojcnc mcnecs dcs poinds

a, k, & 1, p, les lignes qui s'enrri-couppct au poind c, Icquel eft i'ombrc du poind A.
Item des poinds k,Sc 1, les lignes pall'antcs parf. 14. lelqucllcs s'cntre-couppencau

poind v, qui leru I'ombrc du poind f. Scmblablenicnc dcs poinds k, Si 1, les lignes

octilus infinics pallances par 8. Sc 9. &: ou icellcs lentre-couppcnc cn z, (era I'ombrc

dudit poind 8. par mefme voye-ie trouveront les ombres & tout autre poind , Sc

eftans mcnecs lignes droidcs dc poind cn poind rclpcdif, aurons I'ombrc propole,

commc demonftre laditc figure 119. .

Treifiefme Probleme.

Eftant donne vn folidc cn forme de Croix, la lumiere Sc fa

hauteur, crouvcr (on ombre.

^Oit Ic folidc c, a,k, f,i,h, duquel on veut avoir fon ombre. Pour cc faire feront

premicremenc marques en la bale les poinds ou tombent les perpcndiculaircs de
chafque angle dudit folidc ; cc qu'cftant laid, feront dc la lumierc Si de (a bale me-
nees lignes droidcs fir tous les angles dudic lolidc Si des bales d'iccux angles. Sc ou
icclles lignes relpcdives s’cnrre- coupperone feront les ombres des mefmes angles

folidcs
,
puis finalcmcnt eftans menccs lignes droides dc poiud cn poind aurons

I'ombrc requis, comme demonftre la figure no.

Quatorftefme Problemt.

Eftant donne vn cube rcpolant fur vn dc les angles, la lumie-

re Sc la hauteur, trouver Ion ombre.

• »

£Oit le cube a, b, c, d, e, f, g, repofant aut fubjed plain , fur fon angle f, duquel on
veut avoir I'ombrc. , eftant la lumiere k, (a hauteur k, i. Pour cc faire fojenc

marquees les bafes dc angles folidcs, commc pour exemple la bale de l'angle a, ell r,

dc e. eft q. Si du poind d, eft p, puis fojent dcs poinds k, Sc i, mcnecs lignes droides
par chafquc angle folide Sc par fa bafe , a 1^,avoir par la lumiere Sc par leldirs angles

folidcs , & ou les ligoes qui fortent dc la bale de la lumierc , Sc palienc par les bales~
‘

dcldics
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dcfdirs angles, viennent a coy pper les lignes precedences, feronr fai&s Ics poinds dcs

ombres angles dudic corps
,
par Iclqucls efians menecs lignes droides de poind au-

rons l'ombre o, n, in, 1, h, r, pour le requis. Sembljbie lera I'opcration dc comes les

figures fubfequentes , eftant la figure in. bale dc la chcre marquee par 113. dc la-

qucllc fc trouve l'ombre fuivanc noftre precedence mcchodc. La figure 114. eft bafe

dc la cuve marquee par 115.de laqucllcfe crouve Icmblablcmcnc l'ombre par noil rc

regie generate , dc forte que ricn nc fc peuc d’eicrire oil eftre propofe duquel on nc
trouve l'ombre par lamclmc facilirc, commc appcrc par les deux planches f’uivame*

71. fie 75. efquelles nc font pas fculemcnt d efences les figures Sc leurs ombres , mais

aufli la methodc dc les faire , eftans a cede fin auili rracccs leurs bates ou Icnogra-

phies, commc appcrc pat les figures 116. 117. 118. 119. 150. iji. iji. 133.

Fin de la troifiefnepartie.

QVATRIESME PARTIE

PERSPECTIVE
D E

SAMVEL MAROLOIS.
‘Traiclans des abreviations, Supputations Setnograpbies, de

quelques autres constructions necejjatres d icelles.

D’efcrire quelques abreviations en la Scenographie corporeUe.

; Ous avons vers la fin dc la premiere partie de la Sccno-

|
graphie, touche des abreviations par nous remarque cn

g
la Scenographie fuperficielle : II nc lera inutile dadjou-

ftcr en cc lieu les abreviations que nous avons obferve

en la Scenographie corporcllc, commc s’enfuit, retenant pour.

• 74 -'

Maxime quca

Si en cherchant l’apparence de quelque objed, les lignes ho-

rizontaio s’entre-couppent au poind oculairo a angles

droides.
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droidcs , & fur icelles fc pol'cnt les diftanccs egalcs , ladito

apparenCe lera cn l’vrte i>C 1’aut'i‘c operation la incline figu-

re , Nomine pour
t

Exempted.

i?4-

S
Oit lc code du cube n, b»c, d, par Iccjucl on veut avoir demonftre la veriti dc
ccftc maxime , a l^avoir qu'eltant pole o. pour poind oculaire k, pour pom ft dc.

diftancc: Sc par conlcquenck, o, ligne hoi izonrale
,
que du poinft o.cftancfaifte

La ligne perpendiculairc o, h, egale a V., o, que l’apparcnce du cube pofant o, h, pouf

ligne horizoncalc, Sc a, b. pour bale, eft iemblublc, quo fi oh prenoit k.o, pour ligne

horizon 'ale. Sc b, d, pour bale. Qu’ii loir ainii , foicdu poinft oculaire o. n.cnees

les lignes a, o, b, o, d, o, c, o. 11 eft evident ii du poinft k, fc tire la ligne d, U,

entre couppante la ligne b,o, commc icy au poinft t,que r,g,b,d, eft J’apparcncc du
quare cn la feftion, Jc dis que Ii du poinft h, lc tire la iignc a, h, qu’ellc entre- coup-

pera laditc ligne b, o, au mclme pohift t. Car fbj’cnr prcmicrement dudic poinft t,

tirees les perpendicul.iircs I, in, &c n,o. Puis commc a, b,a o,h, ainii n, t, a r, q, Sc

commc b, d, a k, o, ainii I, t, a, t, m. Mais k, o, Sc b, d, font egalcs a a, b, Sc o, h
S’enfuit que a t, o, eft commc l,r, a, t, m, Sc par confcquentcft lc poinft r, le poinft

commundcrmccrfcftion, dc forte que t,g. Sc t,c, font egalcs par la 43. du premier,

14. du 6. d’Euclide, cc qu'cftou befom d'eftre dcmonltrb.

74 *

Eftant donne vn ccrclc dont la fuperficie eft a angles droids

fur le plain, &C en la fedion y trouver fon apparence.

COit le cercle propofc a, b, r, p, lequel on vent avoir misen Secnographic, cn telle

vJlorte que la fuperficie d'iccluy foie a angles droifts fur lc plain. Sc que lc poinft a,

loir rourne de telle forte que le diametre b,a, foit aufli a angles droifts fur la feftion,

1’ocil fuppofe eftant o, Sclc poinft de diftance d. Pour cc tairc loit lc cercle a^.r.p,

divife en plulieurs parties egalcs par les poinds b, 5. r, o, a, k, p, par lefqucls poinfts

feronr menccs les pcrpcndiculaires fur la ligne g,m. Sc dcs extremicez d'icelles lignes

droiftes julques au poinft oculaire o, duquel eftant mcnce vne ligne perpcndiculai-

refuro,d, Sc fatftegale a icelle, (era la ligne horizontaleg, m, la bale dc la feftion.

fur laquetle eftant tranfportce la longueur dcs perpendicul.iircs fuivant noftre mc-
thodc prcccdentc, dcclarce en la premiere parne , feronr ccrchcz les poinfts dc la-

dite circonfcrcnce cc par 1'aydc du poinft o, Sr 3. lefqucls feront a, c,d,c,f,ii, 1.5. par

lefqucls eftans mcnce vne ligne circulate , an tons lc ccrclc propofc , repofant a an-

gles droifts fur la fuperficie plane dc la bale, Sc la touchante aut poinft d,rcllemenc

qu'en preuant la ligne g, p, pour bale , Sc o, d, pour ligne horizontal , iedit cercle

lera deferit fuivant la propolition.

JSfotez, que ccflepropojition fe pourroit aufii fondrepar les Tbeorims

de lafecondeparneprecedtnte: Mats conftdcre que lesfuperfaes

H - jc trots-.

ft:
Digitized by Google



5
* LA PERSPE.CTIVF.

fe trouvcntpar cefle noye arutc plus defacilite Qf briefvete: nous

fuiverons d'icy en apres cedepreterite infruition, quo feulcment

tn idles& fembLtbles exemp/es, mens aufii en tons autres comme

appertpar ee que s’enfuie.

z)6.

S
Emblablcmcnt fe peut aufii trouver l’apparencc dc 1'ovale, lequcl eft J angles

droids fur 1c lubjed plain, lc touchant cn c, eftant o, le poind oculaire, o, p, la

ligne de diftance a angles droi£b fur la ligne horizontale
,
puis eftant fuivi I'ordro

obiervee cn la figure 135. viendrons finalemcnt au rcqtiis.

137. 238.

D E mefmc fc pourra abregcr 1'operation dc quclqucs arcades, foit dc galleries ou
dc quclque autre edifice, comme pour exempli*. Sojcnt les trois arcades d,f,c,

Icfquclson vcucrcgardcr fur le colic, de force que la ligne d,e, loir pcrpendiculairc

fur la bale dc la fedion k, e. Pour ce fane (bjent premicrcmcnt faid les poinds

l. 2. 3. 4. qui divifcnc leselpaccsentre les pillicrsen quaere parties cgales:& menans

lignes droidcs perjiendiculaircs d'iccux poinds jufqucs a cc qu’cllcs couppcnt les

arcqs ou arcades, feront dcs poinds de leur incerledion mcnccs lignes p.iralellcs a la

bale d, c, jufqucs a ce qu'ellcs couppcnc
(
Ia ligne pcrpendiculairc cs poinds 1 , m, n,

qui denotcronr li‘s hauteurs dcs lufditcs perpendieulaircs. Soit maintenant pole le

poind oculaire a la ligne horizontale h, a, du poind a, s’cflcvcra vne ligne perpen-

diculairc fur ladicc b, a, Sc faide egale a iccllc comme a, b, puis fojent les parties de

d, c, polees dc e, wers d, Sc marquees par les charadcres 1. 3, 4, &c. puis eftant du
poind d, mcnec vne ligne droidc cn a, feronc par l'aydc du point h, crouves les

poifids en la ligne d, c, comme il lone en i, e. Et puis que les poinds dc la ligne

It, n, font les parties des arcades, feront faids les lignes paralcllcs, comme d, 1, cn q,

dc m,en o, & dc n, en g, Sc finalcmcnt eftans faids d’iccux poinds les lignes ocultes

infinics, aboutilTamcs au poind oculaire a, le trouveront les arcades dclircz,comme
dclmonftrc les figures 237. Sc 238. La demonftration ell evidence par 1'ccuvre.

Notez, icy.

QU’on peut rrouver les arcades en la Scenographie fans les lignes perpendiculai-

res, a fyavoir ce prolongeant le colic de l'arcade, commcnjanc cn d, a l'infini

vers la main gauche, la prenant comme bafe dc la (cdion,&: cn ciianc pofees la hau-

teur dcchafque pcrpendiculairc fur iccllc, comme deq, versg, fera la ligne a, b, ho-

rizontale Sc d, g, bale dc la (edion, & par les poinds a,5c b, fe trouveront les poinds

deldits arcqs.par lelqucls lc meneront les lignes circulaircs qui doDncront lc requisi

de lorre qnvn Peintre fur vn grand tableau par l'aydc de deux fillets pourra crouver

tanc les
j
oints des hauteurs qui font cllevcz au dcfi'us lc fubjed plain*, que ceux qui

font en la mefme bafe , non Ians grand profit extraordinaire bricvetc. Sc contence-

ment, comme appert par la planche 24. figure 124. ,

14-

Figure 104.

S
Oit propole a deferire le cube du 4. excmplc dc la feconde partic de ce livre,

lequcl fe repole fur Ion coftfc a, t, au fubjed plain , 1’oeil eftant o,la diftancc o, k,

la bafe
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DE SAMUEL MAROLOIS. 59

la bafe dc la fe&ion y, f. Pour crouver Ton apparence avee plus dc fadlitc qtril n'a

die fanft cn ce lieu , icra du poind o, mcncc vne ligne droidc pcrpcndrcul.iirc fur

©, k , & Faidc cg.ilc aiccllc commco.p, &eftanc prolonged z, 8, bale dudic cube vers

m, icra icellc prifc pour bale dc la fcctjorfcoc o,j>, pour ligne horizontalc g,h,i,f, bafe

du cube, hqucllc eft quart* par la definition du cubcjcquclcftans mis cn pcrfpc&if

du poind oculairc o,& dc la diftancc p,vicudra d,c,g,a,puis du poir.ctg,cftant erigec

la pcrpendiculairc g, x,egalc au coftcz du cube, puis fc cireront des poincts p, esc q,

acquiddUns du poincl ocul^rc o, les iignes b,p, c, p,x, p, f, p, b, q, a, q, x, &: r,q,pai

Idquellcs ie trouvera le cube f, c, d, g,a,c,x»r, qui lira hipparencc requife. Done la

dcmonftracion eft evidence par 1*oeuvre. C^uand a la bricfvccc., cduy qui voudra

prendre ia peine dc confercr fes operations aux operarions precedences , trouvera

combten dies different, cage cn cominodicc qu'vtilite.

7J-

Deferire quelque corps qui declinet d'vn& autre cofre, par foyeplus

l/riefue quit n'a efie enfeigne cy devat esfigures 120 (£ les fuivantcs.

195-

NOiis avons cn la 6. proportion dc la premiere partic dc ce Livre defmonftrh

iors f]uc les Iignes paralelles ne font scquidiftantcs du plain , ains qu’elles pan-

client d'vu code ou d autre
,
que lc poind contingent n’cfl tn la ligne horizontalc,

mats eft au deffus ou au dciloubs d'iccllc : duquel poind eft ant mugince vne liguc

droidc jufques au poind oculairc, que laditc imagincc fora paraklle a iccllcs Iignes

paralellcs. Suivant quoy, >1 y aura telle raifon dc b, p, (cn la 15. figure) a p, Mi’, que
dc d, r, an,r. Sc par confequcnc, les trois cermes d,t, t,n. Sc b, p,eltanscognus lc 4.

p, Mi’, fera aulli cognu par la 1 6. du 6 . &c 19. du 7. Or font les 3. termes cognus la

longueur des Iignes paralelles en la bafe, combicn dies declinent, & le troifidmc eft

la diftancc dc i'ecil a la fcction. Pour doneques fuivant laditc propofinon crouver

l'apparcnce dc quclque corps cn icellc, fera premierement d'eferir la bafe, comme
pour cxemplc cn la 139. figure i, a, Sc lc declin ell a, c, la ligne horizontalc eft k, n,

qui eft auffi la diftancc. Puis.fcra cere lie le poind contingent, qui ell homme nous
avons die au dciloubs & deffus dc la ligne horizontalc, cn vne ligne pcrpendiculairc

qui pafle per le poind oculairc comme 1, k, (pcrpendiculairc pour cc que !c declin

eft demonitre par la ligne perpcndiculairc d,b,qut lone toufiours paralcllcs)patquoy

fera dit par la regie dc proportion.

1. b b. d n.k. f

34 ,7 7
J

J7 t|.

>7 . 37 l

Et viendra par ainfi pour le poind contingent 1 37-patties au deffoubs du poind k,

dcfqudlcs patties i, b, colic dc la bale, Paid 34. b, d, qui eft declin 17. 6c la diftancc

dc fail jufques a la fedion qui eft kififaid 74. de forte qu’cftant pofec par t’aydc dc
l'efchcllc leidies 34. parties dc k, cn 1, feront iccluy menecs les Iignes d, h, 1, c, g, 1, Sc

les autres Iignes paralelles du folide , Sc ou dies couppcront les Iignes qui reprelien-

teront la baledudit folide, es poinds h, 3c g, feront menecs h,g, Sc d,c,qui (era l'vnc

dcs fuperficies planes dudit foiide, Sc comme ledit folide eft rcdaugulaire, s'enfuic

que le poind du declin de fon cpclfeur , eft autant au deffus de la ligne horizontalc,

que l'autre eft deffoubs d'icclle que fera au poind m, duquel eftans incnees Iignes

, Hi droidcs
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60 'LA PERSPECTIVE
droidcs par les 4. poinds d, c, h, g, aurons Tefpefleurdu folide rcquis , comme ap-

pcrc par la fufditc figure 239.

240.

La figure Z40. reprciente Icmefme foliac , duqucl Tcxtrcmitb e,f, eftcflcve du
fubjed plain, aurant qu’en cxemplc precedent aellc elleve d,c,dc b,a, fuivancquoy

fera dir par ladire regie precedenrc.

l.b c. h k.l. f 41

34 >7 74s }7k.m.

>7 - 37 l

De forte que le poind contingent fera m, aurant efleve au defius de la ligne hori-

zonralequc le poind 1, cn excmple precedent a eftcpoliPdciloubs icelle. Ec comme
nous avons dit cy deilus, ledic folide eftant redangulaire, feront du poind I, incnecs

les lignes 1, k, I, e, 1
, a, Sc 1, b, qui fotnietont le lolidc a, b, f, c, rcquis.

141. 14a.

Si le mcfme folide eft rourne de forte que leulcment Tangle folide c, touche lafe-

dion , feront mences les lignes pcrpendiculaircs i, p, Sc f, in, lcfquelles feront 29 Sc

38. puis pour trouver combien fera k, I, ou k, m, done les extremitez font poinds

contingents. Sc k, le poind oculairc, fera dit par la regie de proportion,

f. m. a. c. ’ k. n. diftance.

29 17 74 ^
Etautantde parties feprendront fur Tcchcllr,& fe poferont de k, fur la ligne per*

pendiculaire de code Sc d'autre comme k, m, Sc k. 1
,
puis en chant d'iceux poinds

qicnccs lignes droides par les poinds c, d, h, g, aurons la figure Sccnographicque

requife.

141.

Ec le mcfme folide eflanc eflevt au deilus de plain par fes angles f,e, de la hauteur

des pcrpendiculaircs, f,h,e,g. Toperation en ferafcmblable, fculemcnr que le poind
contingent eft au deilus de la ligne horizontal, la ou en cxemple precedent ileftoir

au delloubs la mefme ligne, de faJon que Icfdits folfdes Ic trouvenr par relic voyc,

avec beaucoup plus de briefvete qu’il n'a eftc faid cy devant es corps dcclincz.

Nous cuflionsau lieu de la ligilc f,m,en la figure 242. peu prendre la ligne i, p, k

condition que i, b, euft eftc prolongee jufqucs a la bafe de la lcdion,& cerchee la 4.

f

iroportioncllc, laquellc air telle raiion a la prolongcc,comme b,i,a,o,d,puis fc diroic

ii,p,donne la quatriefme proportioned fufdite, que donnera la diftance k, n, vicn-

dra comme defius 43. dix fept vmgt- troificfme picds : Ec autanc doit eftre pole au

defius Sc au defioubs de la ligne honzontale ; les poinds contingents m,8£ l,lclquels

poinds donnet fort grande certitude Sc bnefVete cn la pradicquc de Sccnographic,

Sc lone par confcquent de grande vtiiitb, comAc ladite pradicquc le telmoignera.

76.

Problempremier.

Eftant donne vn poind au naturcl, le mefme en perfpedify &C

la bale, trouver le poind oculairc& dc diftance.

Soit
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S
Oit le poind au nature! a, &:le perfpedif b,la ligne dc bafe d,g, il fa tit trouvcrlc

poind oculairc e, Sc de dillance t. Pour cc f.tirc (bit racnec vue ligne pcrpcndl-

culairc a, c, puis du poind c, vne ligne droide infinie pail'aute par b, Sc eftant pofee

a, c, dc c, cn d, fc mencra la ligne d, b, a I'infini vers f puis cftanc tnenee vne ligne,

paralelle a la bafe d, g, commt e, f, lira f, le poind dc dilUncc , See, lc poind ocu-

lairc. Dont la delinonftration c(t apparent par Toeuvre.

N O T E Z.

llcjl evident par cefteprecedente proportion, que tant le poind ocu-

lairc que de durance
,
peuvent ejire tfoiqnez,& eftevez, a I'infni,

en telle forte toutes fois que le triangle l>,c,d, demeure toujlours

proportionel an triangle e, b,f, demeurant tonfours lepoind a, en

la ligne vifuelle, gf prepe laJeclion en b, de forte que lepoind ocu-

laire de difiance nefepeuvent trouper exademet en tels exem-

pts, mats feulement laproportion, comme defmonftre lafgure.

144.

OV le poind cn la bafe a,g, eft a, les diftanccs d, Sc g, c, b, la fedion, les poinds
oculaircs c, Sc f. II eft evident, que la ligne radicalc a,c, pergera la fedion en b,

comme il a efti die enla premiere proportion dc la premiere partic de ce livre. Mats

le poind oculaire eftpntenf viendra lamcime apparence en b, a caufc que la ligne

radicalc f, a, eft la mefmc dc c,a, feulement qu’dlc eft prolongce,& pat ainli cn pro-

longeant la ligne radicalc a, c, a I'infini vers r, & v pofanc i'ccil ,
I’apparence par tout

fera cn la fedion au mefme poind b, dc forte qu’on nc peuc trouvet juftement le,

poind ocvlairc Sc de diftance: mais bien que Tangle faid la ligne radicalc en la bafe,

comme f, a, g, & fon femblablc , a fjavoir e, a, d, See. Sc fe peut au (IT cognoiftre en
quelle ligne le poind oculaire, comme icy en route la b, f, qui eft la ligne radicalc.

, SecondProblemc-j.

Eftant donne vn triangle, dont l’vn' des cofter eft en la bale,

tant Geometricque que Perfpeftive, & la bafe: trouvet lc,

poind oculaire& de diftance.

145.

LOrs que les deux angles du triangle font cn la bale,on ne peut trouver avec plus

dc certitude le poind oculaire Sc de diftance qu’au Problcme precedent,a caufc

qu'il n’y a qu'vn poind a mettre en perfpedif, a fijavoir lc poind b, Sc par ainG y a la

mefmc incertitude.

zo6.

MAis lors que Tvn des angles eft feulement cn la bafe , comme en la figure 14&
lc triangle a, b, c. Sc la perfpedive g,c,h, touchantes la bafe f, e, au poind e,on

peut juftement trouver lc poind oculaire Sc de diftance , comme s'enfuit. Sojcnc

®cnees lignes droidcs pcrpcndiculaircs dc b,cn c,5c dca,en d, defqucls poinds e,d»

H 3 lc nie-
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fc roeneronc lignes droidcs infinics par les poinds g, Sc h, lefquclles s’enrre-ccuppe-

tonc au poind i, qui fera lc poind oculairc , duquel (e mcncra puis apres vne Iignc

paraielic a la bafc f, e, qui fcrala Iignc horizuncalc fuppoicc
,
puis pour trouvcr cn.

ycclle lc poind de didance, fera pofee d, a, dc d, cn f, Si des poinds f, &g. cftant

mcnec la ligne infinie f, g, k, ou icclle couppe laditc horizonralc , comme icy cn k,

Cera lc poind k, la didance requife. La dcmondration cd maoitcflc par {’operation.

Troifiefine ProblcmtJ.

Eftant donne vne figure irregulicrc Gcometrique , fa Sceno-

graphie Sc la bale, trouvcr le poind oculairc Sc dc diftancc.

147.

COida figure GcomctriCquc a, b, c, d,e, f,g,h, Sc la figure SccnographicqUca,i,k,
v

in, n, h, Si la bafc 1. 5. On veue avoir ttouve lc poind oculairc & dc didanec.

Pour cc fairc , fojent prcmicremcnc mcnccs les perpcndiculaires b. 1. c. 2. d. 5. f. 4.

Sc g. y puis fojent des poinds y n. 1. i. nienccs Iignes droidcs infinics jufqucs a ce

qu'clles s’cnrrc-couppent, comme icy au poind o, lcqucl fera lc poind oculairc. Er

pour le poind dc didance fera pofee la Iignc g.

y

dc s- cn 6 . Sc du poind f>. par 11,

edant mcnec vne ligne droidc infinie vers p, fera fin.ilemcnt du poind o, mcnec la

paraielic o, p, couppantc laditc infinie cn p, qui lera lc poind dc didance requis.

Par cede cxcmplc cd cvidcnc comment fc pourroit trouvcr lc poind oculairc Si

dc didance detour autre figure, afifavoir, lorsqucla figure naturelle cd adile cn
incfmc lieu qu’elle a edc quand la figure Sccnograplucquc lc d’clcnvoir. Parquoy
D'cn ferons plus ample dedudion.

N O T E Z.

Que la ligne de bafe doit aufli ejlre donnee, ou lien doit ejlre dit en

quelle forte les figures font ajltfes fur icelie : Et que de toutesfgu

res Scenograbhicqucs , dont les coficz, font paraides peg perpcndi~

culaires fur lajedion , on peut trouvcr lepoind oculairc
, enpro-

longeant lefdtts cofiez,, mats lepoind de dtdance fe trouve par le

tnoyen de lafigure naturelle ou Gcometricque , laquelle a tellefin
doit ejlre pofee en mefme lieu qu'efi la figure Scenographicqucs,

comme appertpar ce qui a efiedit cy dejfus.

248. 249.

M Ais lors que les figures Naturellcs Sc Sccnographicques fonr fepnrecs , la con-
drudion cn fera telle. Soir pour excmplc lc rcdanglc nature! n,c,d,b, la Sce-

nographicque e, f,Jg, h, par lcfquclson veut cognoidre lc poind oculairc &: dc di-

dance, tant pofitivc que naturelle. Pour ce fairc, foie pofee c,d,i;ee,cn m, menanc
du poind m, vnc ligne paraielic ala prolongcc c, o, couppantc la prolongcc infinie

gh.cnl, duquel clUnc faidc vnc paraielic a e, m, aurons la bale dr la ledion
,
qui

era k, 1, laquellc couppc laditc prolongcc f, c, audit poind k, edant k,I, egale a c,d.

ou c, m>
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ouc, m, Sc oil lefiits ligncs infinics s’cnrtc-couppcnc, commc icy cn o, fcra !c poind
oculaire fuppofce. l

Jour Ic poind de diRancc, fcra find du poind h, vnc pcrpen-

diculairc fur c, h, l.iqucllc a relic raiion a li,c, que b, d, ad, c> commc n, li, duquel

poind n, cRant mcnee vnc Jignc droide par g, oil icclle viendra a coupper la ligne

infinico,q, pcrpcndiculaire lurk. I, fcra faid Iz pound i, pour lc poind dc diftancc.dc

forte queo, i, lera la hauteur oculairc o, p, para Idle a k, I, fcra la diRancc fuppofce,

pour la nature-lie taudra fculcmct la pofer de i. cn q.i: cflcvcr pcrpendiculaircment

i’uzilau dellus dcq,dc la hauteur i.o.Jc la figure c,f«g,h,eltant avcclafupcrficic per-

pcndiculaircmcnt fur k, 1, femblcra a l’a-il n.uurel o, lemhlablc a la figure a, b, c, d»

Cc qu'cRoit beloin dc fairc. La dcmonflration eft inanifeRe par la contraction.

150. ayn

S
I la figure ell Rhomboyde , comroc la figure naturcllc a, b, c, d, la Secnogra-

phicquef, g,e, h. Pourtrouver le poind oculairc Sc dediflance , fcra premicre-

menr ccrchcc la bale dc la lection (laqucllc a die plus proche de la Ration que c, h,

pour ccqu'clIceR plus courte que d,c, cn prolongcant c,h, al'infim vers m, de forti

que fur icclle fepuiilc pofer d. c,) commc d,c,en n, duquel poind n, fefera vnc me-
tier vnc ligne paraIdle a h, c, iceilc fcra la bafe dc la (edion

,
puis cRans prolongeZ

les deux coRcz c, f, & h, g, oii iceux s’entre- couppcronc fcra faid Ic poind v, d'oti

cRant mcncc vne ligne paralellc a la bale , fcra trouvee la ligne horizontale. Pour
maintenant cognoiltrc Ic poind oculairc & dcdiRancc, (era faid fare, h, vne lignd

femblablc 4 a, b, c, d, puis eRans faids les pcrpcndiculaires dc i, Sc k, couppantcs

laditebafccs poinds l.&m.fcront mcnces ligncs droidcs infinics par f, Sc g, oii icel-

fcs viennent a coupper I'horizoncn p, lera iceluy le poind oculairc fuppofc, duquel
cRant mctlcc vne ligne droide infime& perpendiculaire fur p,r, fcra la pcrpendicu-

1-ire i, I, polec fur I, m, commc dc I, cn q, dciqupls poinds q. Sc f, fcra faide la ligne

infinic q, f, couppnnte l'horifon en r,dc forte p,r, fen la diRancc dc l’ocil a la fcdion,

parquoy cRant pofce p,r, dc (, cn t, fur la ligne droidc infinic py anrons le poind de
diRancc naturcllc, &: p,‘x, fcra la hauteur oculairc. Ce qui cfloitrequis de fairc. La
demonRration eR evidence par l'opcratidn pour la cognoilfance que nous avons de
fon concraire. -

Quatriefme Problems.S.
.

Eftanc donne quclquc figure plane Scenographicque,le poindl

oculaire, de diftance Sc la bale * troqver par icclle la figure

Geomecricquc.

ayz.

SOit Ic plain Scenographicque que a> I, z, m, le poind oculaire o, de diRancc x,&
la ligne dc bale 1. 4. foient prcmicrcmcnt cirees les ligncs o, Z, 1, Sc o, m, 1. Sc des

poinds 1. 1. des perpendiculaires infinics
,
puis du poind dc diRance x, faides Ic*

Iignes x.z,;. & x, a, 4. Sc tranfportecs de 1. cn 5. Sc cn 8. delquels poinds cRans me-
necs les ligncs paratcllcs a la bafe 1. 4. couppantcs 1. 7 . cn 6. SC 7. aurons la figure

Geomctticquc s- 6 . 7. 8. requife, de laqucllc a cRe faide la figure Scenographicque
propofcc. La dcfmonRration eR aufli apparent par l'ocuvre.

*15- ;

Quc Ic fecond excmple foit vn poind lequcl on veut avoir cercbu cn la fupcrficie

- ’ 1 • clana
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64 LAPERSPECTIVE
plane naturelle. II eft evidcnc que l’operation n’en fera aucuncmcnt differente,

commc pour cxcmplc, polons que z, (bit Ic poinct perfpedtif, le poindt oculmre o, 8c

tie diftancc x, dcfqucls eftans mences les ligncs qui paflienc par Ic poinct z, £c cou-

pances la bafe es poincts r. 5. (era du poindt 1. inenee vne ligne perpendiculaire 1. 5.

& faidtc egale a 1. 3. (era Ic poindt 5 . Ic poindt naturd requis. Cc qu’cltoic bcibin

d’cllrc faidt.

Cincquiefme Problems.

Eftant pole en quclquc plain perlpe&ifvne hauteur, trouver

la vraye hauteur naturelle.

MI*

S
Oit le plain perfpedtifa,b,c,o, fur lequcl au poinct i, eft cflcvcc vne ligne perpen-

diculairc i, k, dc Uquclle on veue ($avoir fa hauteur naturelle. Pour cc faire.foic

prcmicrement mcncc du poindt 1, vne ligne paralcllc a b, c. Si dc quelquc poindt en

laditc b,e, comme dec.fc mcncra vne ligne mfinic, couppantc la ligne horizontale,

ou que cc foit commc icy en n, Si du poinct c, s’eflevcra la pprpcndiculaire mfinic

e,f. Puis fc mcncront des poincts i, &k, dcs ligncs paralcllcs infinies k, h, Sc i, g,

couppantc c, n, en g, duquci s’eflcvcra g, h, jufqucs a cc qu’cllc couppe laditc para-

lellc k,h, cnh.par lequcl eftant mcncc du poindt n, la ligne n,h, t, couppantc la per-

pcndiculaire e f, cn f, (era c, f, la hauccur naturelle dc k, i. Dont la dclmonltranoit

eft evidence par fon contrauc.

Corolaircj.

Cn peut colliger de cc que dejfus, que pour trouver laditc hauteurJa

ligne borizjontale la bafe , doivent ejlre donnees, autrement on

travaillcroit en vain.

Sixfiefme Problems.

Eftant donnee quelque figure Scenographicque corporelle le

poind oculaire &C la bafe, trouver Ja hauteur naturelle dc

chafque panic d’icellc.

154.

SOit le cube a, fur lequcl eft vne hauteur dc fix pieds , marquee par x, k. Pour
trouver la hauteur du cube 8; dc k, x, foit premicrcmcnt mcncc la ligne o, v, pa-

ralellc a f,l, & du poindt f,la ligne f,o, 8c la pcrpcndiculaire fo.puis fojent dcs poindis

y, n, x, k, mences ligncs droidtcs paralcllcs a la bafe f, k, dont la ligne r, y, h, couppe,

f,o, cn h, duquel poindt s'eflevera pareillement la perpendictilaire h, d, Sc ou iceile.

couppe la paralcllc n,i, au poindt i.fcra menpe 0,1, couppantc la pcrpcndiculaire f,ek

cn g. Sc lera par amfi cognuc la hauteur du cube a, 8c ou la ligne g, o, couppe la pa-

xalclle qui forte du poindt x, fera pareillement cllcvcc la ligne pcrpcndiculaire qui

couppe la paralclle k, t, cn t, duquci eftant mcncc la ligne infinie o, t, couppantc la

ligne 1. gi cn c, feta e,g,la vraye luuceur dc k, x, Si parmoyen fc trouvera n,c, eftre

auili dc la meiine grandeur. La demonftcadou eft evidente par l'opcration.

Si lea
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DE SAMUEL MAROLOIS. 6f

Si lcs hauteitrsk, x, Sc n, m, eufl'cnt cftees en vnc ligne continue les hauteurs h, i,

& z, t, cuilcnt aufli cltecs cn vile mclmc ligne. Commcpour cxemplc : Soit tiree

ia ligne c,n,m, lcs parties d'iccllc leront en la ligne h,i,&i > d, done les hauteurs na-

tureilcs leront aufli f, g, Hi g, e, Sc ainfi dctousaucrcs hauteurs qui pourroient eltre

polccs lur la fupcrficic du die cube.
_

'

D’abondant pour trouver la grandeur de r, y, feront du poind oculaire v, ou de

quelque autre poind cn la ligne horizontalc, mcnecs lcs deux lignes v,r,l, Sc v.y, p,

Sc (era l’efpacc p,l, la grandeur naturcllc dc y, r, 6c d'autant que le corps a, eft cubic-

que il s’enluic que p, 1, leraegalea f, g, par la dclinitioa du cube.

N O T E Z.

Combien que nous avons diet que bonpeut tirer les lignes dupoind ocu

-

Lure ou de quelque autre poindji ejl-ce quit efl meilleur de tirer

toufiours lefdits ugnes dupoind oculaire, pour laproportion fuivan-

tt fesfemblables : Mais quandd cejic propofition ou la ligne r,f,

efl pardelie a l, p, elle peut ejlre expedie de tel lieu quon veut en la

ligne horizontal , maispoind la propofition fuivante. Or comme
en la defeription de quelque regie on doibt choifir la plusgenerakJ.

Voyld poure
J
toy je troupe meilleur de dire quitfait tirer lefelites li-

gnes dupoind oculaire que de quelque autrepoind.

Exemptc d’vne figure Connoyde Rhomboyde, fur quoy repofe

quelque hauteur.

i5s.

S
Oit la ligne horizontalc b, a. c, le poind oculaire v, la figure connoyde rhom-
boyde h, g, i, k, d, f, x, fur laqudle repofe la hauteur 1, g. Pour trouver la vrayc

hauteur loir pretmercment laid du poind oculaire v, la ligne v, x, g, couppante ha

periferie en x, duquel fcra menee vnc ligne x, f, couppante telle portion dc l'arcq

ae c, que h, x, eft dc h, i, puis du point! t, fcra mence vnc ligne ocultc f, k, u, &: du
point g, vne ligne perpcndiculairc g, k, defquels poinds g, Sc k, eftans mcnecs lignes

paralelles infiniesa la bafe l.o.g.p.&c k,q, couppanecs r,v,cnq,fcra du melme poind
q'eilcveela perpcndiculairc q.o.paralcllc a r,t, couppante la paralelle g, p,cn p.par

ou eftant menee vne liguc droidc infinie v,p,f, fcra r,f, Ia hauteur dc laditc figure.Se

o,couppante l,o,cn o,!c mcncra v,o,t,Sc feta f,t,la hauteur ee g,l. Ce qu’cftoit bcloin

d’eftre laid. La demonftration eft evidentc par fon contrairc.

t . V
1 Queftion*
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Q^V E S T I O N S

SCENOGRAPHICQVES
SVPPVTEES-

Queflion premiere.

*57-

I
L a y vne hauteur b, c, de 14. pieds, laquellc eft vcuf d’vne diftance de no pieds,

au derricrc dc laquellc y a vnc autre hauteur d,e, de 18. pieds ,
laquellc femble,

de a, eftre non plus grande que b, c. On demandc combien l'vne hauteur eft

eftoignee dc l’autrc i Paid 10 pieds.

c. b. b. a. d.e.r

*4* no. — 28 <140. d.a.

x. 10. 14.(130. b. a.

1.

Rcltc 20. pour d. b.

Secondc Question.

*57-

Trem il y a vnc hauteur b, c, dc 14. pieds , diftante du poind oculaire a, 130 pieds.

& vne autre hauteur diftante 140. pieds femble egale a b, c. On demande combica
fera la lecondc hauteur 1 Faid 28. pieds.

b. a. c.b. d.a.^

12/0 24. 14/0^8. pieds pour d,c.

1 2 2 C

28

‘Iroificfme Quettion.

M7-

Item i! y a deux hauccuts e, A, he c, b, dont e, d, faid 28. pieds, &rc. b.24. pieds di-

ftante l'vne de 1’autre 20. pieds. On demandc combien il fe faudra rctirer an loing

de la ligne da, pour faire ierublcr lefdits hauteurs cgalcs i Faid 120. pieds.

d. e. 28.

c. b. 24. d. b. C. b.

4 — 10 24 4 120
. pieds pouf a. b.

1 J
-i-S
120

Quftriejme
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DE SAMUEL MAROLOIS. e7

Qieatriefrnc Queflion. >

Item il y a deux hauteurs diftantcs l’vnc dc I'autrc 20. picds,& la hauteur d,e,fai&

lit. picds. Or quand Ic retire no. picds dc la hauteur c> b, dies apparoilicnt cgalest

On demandccouibien fere la hauteur c, b ; Facie 14. picds.

d a. d. e. a.b. /-b. c.

14/0— 18—— 11/0J 14. picds.

1 2 2 t

*4

Cincquiefme Qucftiort.

258.

Item il y a 4ne hauteur a, b,i8. pieds, diftantc de mon ceil f.iao.pieds. Je demande
fi on reculc i^te hauteur 20. picds, combicn ellc iemblera grande, facie 24. picds.

120

20

I40 •

5

rno-
.28.

1

•*4 . b. c.

pieds.

4 c a.

•
1 Sixftefme Qucftion.

II y a vne hauteur a, b,de 18. pieds, difrant de mon ceil f, 120. picds , demande
combicn il la faudra rerircr , a fin qu’clle ne lernblc elite que 24. picds i Facie 20.

picds.

28

24. .24. • 120 -
I ^20. b. d.

Scptiefbie Qticjlion.

Item il y a vne hauteur a, b, de 28. pieds dc certaine diftancc, & quand ellc eft re-

tiree 20. picds en arrieredc b, cn d, ellc ne fcmble eftre que 24. picds. Je demande
combicn l’ccil a cite dillant dc laditc hauteur ? Facit 120. picds.

28

»4

a.
24^

120 picds. b* £
m-

“

I* Huifliefme
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Huidiefme Quyflion.

Item il y a vne hauteur c,d, de 24. pieds, diftante de tnon ail f, !4o.pieds. On
demandc combien clle fcmblera grande quand on approche ladicc hauteur de feed

10. pieds! Facie 18. pieds.

140

to

no—— '140 144 2.8. pieds pour a. b.

5
it

, 7®*

Neufiefme Quefiion.

*59 -

^

Item ily a vne quantise de Colomnes en vn pan de muraillejifian-

tes l'vne de Cautre deux pieds ,
toutes perpendiculairesfur la bafe re-

prefenteepar la ligne droide a, b, eflant le poind oculaire
f, difiant de

ladite a, b, friz/ pieds. On demands combien les efp.tces defdits colom-

nes s’amoindriffent a la veuie proportionellement felon qu’elles s'efioing-

nent de Iail ? Farit lepremier angle,fera 7—9— 4-6 fee. Le fecond

7— 2— 17fee. Le troifiefmtu 6—44—4fee. Le quatricfmcj

6— 16—31. fee. Le cincqutefmcjj—43—43 fee. Lefixfiefmza

y— g—jyfee. &c. Et rant plus que les Colomnes s'ejlotgnent vers

la gauche gj* la droide fur ladite ligne , tant plus petitsferont les an-

gles des effaces ou entre-colomnes , comme appert icy en lafigure 2jp.

ten laquelle font marquees lagrandeur de chafque angle, lefquels fe trou-

vent comme s’enfuit.

C Oit premiercmcnc ccrcht l’angle e, f,o, endifant o, f, r6. donne 100000. demy
‘^diametre que donnera o,c, qui eft la tangenre de c,f, o, vient 6150. a 1’oppoCtc

duquel angle corrcfpond en la table de tangente
3
— 'a — 5}. pour Tangle c, o, £

Soit maintenant cerche par la mefme voye Tangle o,f,d,cndifanr 16 . donne, 100000.

uc donnera q, d, j. viendra 187^0. qui eft la tangente de 10— 57 — to. (ccondes

uquel nombreeftant leve les
3— 54— 5? reftcrapour Tanglcc,£d, 7— : —. 17 fee.

& atnii des autres angles confccuufs , dc forte que Tangle 1, f, 2, ne fera que 5
— 8

— 57. iccondcs.

3 :

II appert

’ Digitized by Google



DE SAMUEL MAROLOIS. e9

II appcrcpar ccfte operation
,
coinbien que la lignci.a, eft li grande qucc.d.que

route fois Tangle i, f,a,cft bcaucoup plus petit que Tangle c, f, d. Voyla pourquey
lc perlbnnagc qui regardc du poinct f, luy (emblc i.n, plus petit que c, d, d'autanc

que Tangle i,f,a,eft plus petit que Tangle cdid.de Ibrceque i.a.qui laid deux comn c

aulli c, d, Tuivanc la queftion. nc laid .j la veue du perfonnage f, feulcmcnt idSSt

cc qui n’cft pas vn &T demy , Sc tant plus que la dtftance i, a, feroit polfc vers la main
droide, tancplus apparoiftra ladite diftance petite

,
jufques a cc qu'clle neferafi-

nalemcnt qu’vn poind. Or (i on pole la fcdton dircdcincnt paralellc a b. a, & que

le Pcmtrc loit d'mtcntion de rcprelcntcrleldits Colonmcscn ladicc I'cdion, ilfauc

qu'il ait la dtlcretion Sc lc jugement de Ijavoir proportionncr les cntrc-colomncs

lelon les angles qu'ils tor.t, car autrement nen nc fc rcroit felon Tordrc <3c nature de

la Scenogtaphic. En quoy il le coinmci entre les Peintrcs des grands abus , vou-

lans touliours reprefenter cc qu'ils voyent, non fclon la proportion des angles, mais

dccoftcz & ligncsqtic leur veue dcicouvrc ou apperjoic, cc qui ell Vne laute tref-

grandc , Sc entre autres vne eaufe que pluficurs ne parviennent a la perfedion dc
Tart. Voila pourquoyje fuis d'advis que rous Peintrcs dcbvroycnt continucllcmenc

obferveren leurs tableaux le poind dc Tccil , dc diftance, a ccile fin que lots qu’on

regarde la Peinturc qui y eft , on fc pofaft en tel lieu que toutes les lignes du ta-

bleau accord.illent avec cellcs de Tobjed, car lor Icldites lignes ferojent comptis

par angles eganx Sc par confequcnc iemblerojcnt cgales , fuivant la premiere pro-

pofition de la premiere partie de cc Livrc, : Cc qu’aulfi la raifon natutcllc nous

dide. Cat fi on veut tracer les cholcs fimplcmcnt commc la veue les aper^oit , il

faudta que les Colomnes qui (cronr polccs en vne ligne droide (ojent trances dc
telle ibrte que les cimes d’iccllcs (ojent plus prochcs l'vnc dc Tautre, que Icuis bales

dc mcfmc que leurs diftanccs (ojent incgalcs , Sc pat confequcnc que les colomnes
cxtencurs lerojcnc pluscouttcs Sc menuesque les aucrcs contre toute raifon na-

turclle. Sc mcfmc contre la commune pradicquc dcs Peintrcs, lelquels trafcnc

tels objeds (cion Tordrc dc la Scenographie , d’aura*t qu’ils remarquciuquclab-
furdite que cc feroit de eraser Tobjed lelon que la veue lc delcouvre : Mais commc
ils corrigcnc cefte fautc en tcls objeds , demeurenc d’aucant plus incottigiblcs cs

aucrcs , ccnans pour maxime que la Peinturc n’cft autre chofe que la reprelcnu c on
de ce que la veue re^oit, 8c par ainfi veulcnc que ladite representation ioic touliours

tracce ccile que la veue d’cleouvre Tobjed , Ians prendre garde que la tableau

doit eftre polee apres la reprefentation en tel lieu Tapparcncc qui y eft tracce,

eftant rcgardcc de fa vraye diftance Sc hauteur , appatoift toute fejnblablc que,

Tobjed : Et que par ainfi les angles radicaux qui abouciftent au tableau , doivcnc

eftre les mefmes qui abouciiTenc cn Tobjed , Sc que les mefmes racourcilTcments

qu’on voicen Tobjed fc remarqueront au tableau notament lors qu’on levoyra

feulcmcnt d’vn ceil , Sc fi le tableau eft petit , feroit encor bon que la veue paflaft

par quclquc petit pertuis
,
par Icqucl fe voycroic , commc il a eftedit, les meitnes

racou rcillemcnts au tableau qu’on a veu a l’objed : Cc que lc Peincre doic diligcm-

tnenc noccr.

160.

CE que nous avons icy die des objeds qui font tous fur vne tncfme bafe , lc,

incline fc doic entendre dcs grandeurs qui font toutes cllcvces l'vnc deffus

l'autte
,

pcrpcndiculaircs (ur vn poind , lcfqudlcs eftans egales entre elles , doy-
vent aufli eftre reprefentees cgales, combicn que cellcs qui font lc plus cflcvccs

femblent cn effed bcaucoup pluspcrites que cellcs qui (ont plus prochcs de la bafe,

& Iocs que vous aurez pole Tceil en la figure Scenograplncquc, commc il a eft e poll:

If cnTob;

j.

It

Digitized by Google



- ?

7o LA PERSPECTIVE
cn Tobject Ics parties de la Scenograpliie s'amoindriroit commrre les parties de I'ob-

jed , & par ainii fe voira an tableau d, c, la meftne diminution qu’on a faifl en Tob-

jcfta.b. Cc qui doit dtre oblerve dc tout bon Pcincrc, dcfqucls jc n'enteiu parlcr

cy defius.

r

;i

-if

u.

it

it

i

i

l

'i

160 .

'lTemilyavnhommcf
)
z,doncfon a-ileftf, difbnc du poinfl b, iff. pieds au def-

* fus duquel eft eflevee vne hauteur a, b, dc 1 1. pieds pcrpcndtculairc fur t, b. Of
eft polite au poind b, vne ftaruc q, b, haute vn pied. On demande fi m, a, eft vne

autre ftaruc dc deux pieds , fi cllc apparoiflra plus grande ou plus petite que Tautre,

Sc combicn ? Facit cllc apparoift plus grande que b, q. ou cllc eit cn radon a b, q,

comme l .i vn.

Pour cc faire, foircerche Tangle q, h, f, Icqucl fe trouvera valoir t — u — tj fee.

puis foie aufficercht Tangle b,f,a,duquclc(tant (bubflrait Tangle b,f>in, reftcra Tan-

gle a,f
(m, a fijavoir,

5
— is — 57 fee. lefqucls eftans reduitsen lccondes.viendra pour

Tangle a,f,m, 18557. (cc. &; pour Tangle q,f.b, 11895. fee. &en telle raifoncft la figure

a, m, i la figure q, b, qui eft comme il a cftc die 1 t!!!j a vn. Ce qui cftoic bcloin de
faire. La defmonftration eft evidence par Toperanon.

Mais fi vn Pcintre, voulant tracer ou rcprclentcr les grandeurs a,m,n>o,p,8ec. cn
font tableau c,d,qui fe voit fiirfon botd, dedivcrfe grandeur , comme fon ceil jugc

qu’ils doivent eftre.cefera faire conrrc la nature de la chofe.Car la lection c.d.efbnc

para Idle a a, b, les grandeurs egales cn Tobject
,
fetone les grandeurs aulli cgalcs cn

la feflion, comme il appert par la quarrielmc propofirion de 1

1
premiere panic dc cc

Livre, d’autant qu'il y a telle raiion de f,m,a m,a, comme dc f,t,a f,c, cc comme f,n,3

«,m, amli f, c, a t,f,parquoy n,in,a m, a, eft comme f,c,af,e,par laquatricfme du fix-

ficlmc Livre d'Euclide.Mais m,n,eft egal a m,a,t,f,icra doucques aulli cgal a f,e, par

lay. proportion du 5. d’Euclidc. Lc incline s’entendra des .lucres grandeurs fubfe-

quentes. Mais fi on veuc faire diminuer les grandeurs au cableau , comme dies one

femblc fe diminner a Toeil du Peinirc.il feroic neceftaire que ccluy qui comemplc Ic

tableau,pofe fon cril cn tel lieu comme il eftoic felon la proportion dc Tobjcft,& lors

en fermant Tvn des iceux, on verra diminuer les grandeurs Scenographicques com-
me les grandeurs naturcllcs,comme il a cite cncor dicey devant. Ccqucjc disde

fermer Tvn dcs yeux, eft par ce que les pcticcs figures Scenographicques nc peuvenr

permertre le double regard a caule de lour petiteUe, mais cs grandcs pieces n'y a
cefte difficult e.

itfi.

9

LE mefme s'entendra des grandeurs egales pofees au fubjeft plain, dont la feflion

eft paralelle a icelles. Car il y a telle raiion de q, m, a f,g, comme de r,n, i k,h,

mais k,h, Sc g,f, font egales, q,m,&: r,u, (eront aulli egales par ladicc 9. du 5. Ce qui

eftoit befoin de dcfmonftrer.
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Vnfcfme Queftion.

iSi.

I
L y a vne Tour haute 60. pieds, fur laquclle eft crigee vne ftacuc de certainc hau-

teur , laquclle apparoift fi grande du poind o, qu’vnc autre ftacuc qui eft contre

ladite Tout eilev&e de la bale n. pieds, haute fix pieds. On demandc conibien la

ftarue fiipcricurc eft grande quand l'ceilcft ddlantde ladite Tour iio. pieds i Facie

7rdSJJ pieds,
.

ri8 1500000 8 31 51 fee.

\u— 100000c— t
—— 4’ — fee.

/io— 5000000 — 16 — j!— jalec,

C i — 4v M fee.

Somnia 45—13— 7 ice.

no

.

100000

a. c.

5/ 00000/ 0— 6/ o—1 63131*

6

J7/879J*-

Tan. 5631311

5000000

631311

187931

7—— pieds poor la ftacuc haute.

500000. —

I
Tobm! y a une ftatuc de 7 j|"i> pieds , au deflus d’vne Tour haute 60. pieds , Sc

41. pieds au defioubs d'icellc ft3tuc il y a vne autre ftatuc de 6. pieds. On de-

mands conibien il fc fitudra reciter de la Tour a fin que lefdiccs ftatucs fcmblcnc

egales , l'ceil eftant au delloubs dc la ftatu& inferieuro de, n. pieds i Facit 110.

pieds. i ,1

pOfons que la difiance entre 1’oeil & ladite tour foit 100. pieds

& en, eftant opere par ce nombro comme etL, 1’exemplo

precedent , viendra au lieu de 7,^ qui eft 7^1 bica, pres de

8w, par ou appert que la diftance eft trop petite , car rant,

plus
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plus proche q
1’: fcra l'oeil dc laditc Tour , tanc plus grande fera

la proportion entre la ftatue fuperieure St l’intcricure. Parquoy

polons ppur la leeonde pofition ijo. St cn eftant opcrc com me,
devant , viendra 7ml, ce qui defmonftrc que la diftance eft crop

grande, parquoy eftant achcvce l’operation de la fauftc pofition,

viendra pour le nombre 118. parlcqucl eftant dcrecher obferve

la methode precedence,, viendra au lieu de 7 ,z: cn viron 7,1*1,

ce qui definanftre que la diftance eft encor trop grande,
,

par-

quoy eftant pole no. letrouvera ladire diftance trop petite,,

St finalement eftant acheve la regie de faufle pofition , le trou-

vera ladite diftance eftre environ 110. pieds, par lequel nom-
bre, eftant dcrechef faitte, la lufdite, operation, , le trouvera,

que ledit nombre eft le vray nombre requis , Sc le peue aufti

trouver toutes autres queftions , comme appert par l’operation

fuivantc.

Premiere Pofition.

too

V *

xooooo—-<u «

±60 -

. 18000

>11000

£0000 -

1/000

• 60 •

l

^ * i

-

J

— 10 11 14

— 30 5
°

3

7

68179
<0000

.8/179-58-

*79

1000

57*

j» ')

703

1000
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JOOOOO

1000

18 -

u«
60

I

6

4

10

• 12,000

- Sooo
j 40000.

6

4
if

1

7>
50 54
34

4* 5

16 S

4 1 0000/ 00

1
‘

14- 4 ij

4466991

60 - -——— 44669/ 91

11514/ 9^

67/004,88

60/

/

4/ 8*

7
100000

57586

1 OOOOO

570
1000

105450
10000

570
,50 —

1000
57000

f
i»7) 161450

. 9«

35 '? (
161450-Si 18

J»7

uS
(18 14061——— looooo'Sii 9375
>60

14061

9375 -

^
, 2, j

40075
l—l8

17 45
Tan. 54643

- 16

• 11

53
•55

. 48

.46X75
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aA8*7CT’v)

J

—— 5IG43

*79 60

48/4 -
5560/ 5 3158580

9°39/5
(

*15858/0-5 17955

44875/ 5
(78

4687 60 46875

*7955

46875
J7J8

10000

903561*

46875000
16363

IOOOOO< 12—— 10909

Mo 54545

(>8-

no «« looooo< 12 •

-40.

Tan. 61707
i9

J4J4J
4

Si 7
7/8
*1/9
851/0

46004/5

* 60 “

46004/5 / 47905
370141/0-576-—
C4.<4« (60<4<4<545455

5454

6054545

47905

54545

5758

-61707
60

3701410

16497989

54545000
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491848165615

118—— —
• 54115158148750

155679«875o°o

775 )45*54)75
loo 1 - -- '

— 98587554000000
' 15567968750000

71

11661914/0000 1551011521/18750

1. 1.5

1 )6/8 '

2658007

5769119/4 ,

153101231/1./ no difta.

1166191444 (

11961411

116619

f 18 1500000

11/ o— 100000/ 0— -in IOOOOOC
Go— 5000000 —

.8-;—.3, -

. 16—• )5
-

1 — 49 -

•
5 *

.58

•54
•t?

j/00000/0

•

• 6/o«

5651312

5000000

—631511
6

57/8795*

*9— )i * 7
Tatt 5651322.

687951

500000

‘Treifiefmc Queflton.

I
Tem ilya vne ftatue a,b,dc i9.pieds,eflevce au deflfus de laTour e,c,b,& vn horn-

me eftant cfloigne du pied d'icclie 9. pieds, luy Icmble ladite ftatue eftre haute

feulemcnt du tiers dc fa diftancc. On demandc combicn ladite. Tour a eftc

haute 1 Facie 36 {IlST

*6).
'

S
Oit confide re quela diftancc c, d, eft !e demy diametre du cerefe » &fcrontpar
ain<Td,a>d,b,fecantes>&laTourc.b,tangcntc dc l,atcq,i>c. Or puis que Tangle

e, d, b, doit eftre lc tiers de Tangle h, d, b, lera die par la regie de proportion 9—
100000— 19. viendra pour la folution de ladite regie 11 mi. pour Ics parties

d,a,b. Eftant donequo uouve en la table dc langcnte deux nombres, kfijucls diffe-

v .... \ K i rent
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rent de mm. delquels leurs arcqs font en radon triple. Sc on aura le requis. Pour

ce fairc, foit pris pour Tangle b,d,a,4.degrcz,a,d,h,fera 8.degrez,ic tout Tangle b,d,

h, fora u degrez, lc complement dc n. degrez eft 470463. & le complement de 8.

degrez 7115)7. Si au complement dc 11. degrez s'adjouftc ledicudmbrc milt, vicn-

dra 6S1574. qni eft moins que 711557. Tangle b.d.x, fera doneques plurgrand que 4.

degrez. Polbns que ce foit 5. degrez, viendra 10. degrez, & 15 . degrez pour les an-
gles aj-d, h, & b, d, b, les tangentesde leurs complements lone 375105. & 564 12.4. £
maintcnanc j'adjouftedcrechefles 111 in. a 375105. viendra 584316. qui eft plus que
4. degrez, fuivant quoy cn ferons lc calcul tel. .

Tan du com. de it. degrez— 470463 711537 Tan du com.de 8. degrez.

A.B.———mm 681574

C.A. 681574 1996)

Tan du com.de 25. degrez—. 373105. 584516 Tan dp com de 10. degrez.

A. B. min ,967119

C. A.— 584316 —17187
:—

*

470465—— 29963— 11181341415 •

r- 57.3105 —— 17187 — 8085847581

47150— 19168188996.

'

5 «

3164
40099144-1

19168188996-

47150'

<408657
C 76—15— ofec.

76 if

408666
mu \

80— 50

61970}

1

•*19777

<19703
•

-
1

. . i -

r. — 74
*6 1$

409182mm
.

• 'L

80-^50}
61970}

}/ 761

/

620295 <10464
<10193

• « A *

— *7« l

-"

>

400Mi

1

Digitized



DE SAMUEL MAROLOIS. 77
400666 74 .—
409181——17

— 50179468
69881886

*45 “ 100161354

i*054
(

100161354^4088113 Tan. 76— 13—— 18;

145 t 90 o o

h.d,b. — 13
-

}/ —
a.d.b.—— 4-

• 44 -

h.d.b. 15— 44—« 41}

— 4 «f

54 - -
55«

h.d.a -—
9

76— '5 :8»

408811

9*9933

9 47 {

80— 50— iij

619703

150— n; fee.

619933

Qui font egaur , Sc par ainfi fcraTangle b, d, b,—— 13—44—41 J fee, Si ccs

norobrescuflent eftez 1ncgaux.1l eft evident par la precedence operation quel ordre

il cull falu tenir. Pournuinccnant uouver la hauteur de la Tour.iera die.

100000— 9 -

/

0
'

B.C.

•408811

9

36/79398

' • " 1/00000 -

Et par ainfi viendra pour, la hauteur de la Tour J’eftois d’intention de,

d'elcnre icy vne autre fa5on plus briefve, mais jc la laiticray pout ce coup, a fin que
le Lc&eur ait occafion d'y penfer Sc rendre painc de la trouver comine j’ay faifl.

Quator-
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Quatorficfme Qucftion .

I
Tcm i! y a deux colomnes, l‘vnc de 14. pic-ds cn Diamctre, & Taurre de to. picdi,

d; 1 1 .rues 1'vnc dc I’autrc 14. pieds. On dcmandc combicn de picds il faudrare-

culcr, a fin qu’ecellcs colomnes femblcnc rgalcs ? Facte 1 26. pieds pour c, e.

Soic premieremenc find vne Jigne droide infinie
,
pailanc par les centres des

bales defdites colomnes comrac o, c, fur laquellc s’cleveront les demy-diametres

c.d.f.g.pcrpcndiculaircment fur icclle,puis des poinds d,&g,qui font les extremitez

d’iceux > fe menera vne ligne droide infinie , couppantela ligne droide precedence

au poind e, lequcl (era le poind de diftance , d'oii lefilices colomnes apparoiflentw
eg. Its. Qu’il loir ainli , lojcnr menees Icslignesrouchancesics cerclcs, comine
c

,
li, c, d, 1: foit imagine que d, c, h, foie vn Piramidc rond plain dc. cerclcs,

done t',faid 1c cime, il eft evident que les diamerres d’icciix ionerous proporcionaux

commc au(E leurs circonfcrences. Si doneques des poinds du diamctre d,h,8c dll

diamctre g,i, fe menent lignes droidcs , ilscntre-coupperont mutucllement Tacxe

au poind e. Mais la veue faid par fes rayons oculaires v'n Piramidc tomme il £
elic dit cy deiTus, la bale duquel eft i'objcd, parquoy doneques lc point e. (era lc,

poind dciirc. Cecy fe dit d'vn Piramidc cquicrurc: mats lc meiinc lc doit entendre

du piramidc Rhomboydc.

Operation ArithmeticqutJ.

N OusavoDsditque c, m, faid 14. m, n, 14. & n,l. 10. s'enfuit qne a, g, faid
j6.

SC a, d, deux, foit dit pat la regie de proportion a>d, z. donneg, a, que don*

Hera d,e, 7. viendra pour c, e, 126. pieds, duquel poind eftans finds les lignes e, g, d,

& c, 1 , h, touebames les cercles, aurons le defirt, & pour Ifavoir leur longueur, ioic

muleiplic I, c, par n, e, a ff avoir, 9;. par V;. viendra 8075. done la racine eft V 8075.

pour fie, dc mefme fetrouvera h.e.enmuleiplunc o, e, 13; pare, m, 119. viendra

pour produid 15827. dontla V. eft V. 15817. pour h,h,e. Or pour auffi crouvcrla

grandeur de Tangle e, quieft le poind oculane , (era premierement ccrche Tangle

i, e, f, cn difant t.e, 90. donne. 100000. que donnera f, i, 5. viendra pour le finus

droid de Tangle f, o, f, 555556. dontl’arcq fak trois degrez 11. min. 5. fee. fon double

fera pour tout Tangle e. 6— zz— 10 (ec. De mcimc fe trouvera ledit angle e.

cn prenanc i. e, pour V 8075. &, f, i, pour tangente, parquoy lc poind e, eft le poind
dciirc, eftatu dulant du poind (, de 85. pieds. .

Quipfieftnc Queftkn.

I
L y a deux colomnes , done le diamctre de la moindre (aid 10. taquelle eft n,l, Sc
la ligne e, f, find 90. pieds,& loot diftantes Tvne dc I'autre 2 4. picds. On deroan*

de fi lcfdites deux colomnes fem blent cgales du poind e, combicn laieconde co-

lemu c conticnt cn diamctre i Facie 14. picds.
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Construction.

S
Oic foubftrait f, 1 , 5, dee, f, qtiicft 90. rcftcraSj. & foit »djoufte 2, 24. qui eft It

dtflancc de m, n, lc diametre n,I,vicndr.i pour c,m, 1 19. puis (bit du 85— dc e,l.

domic i,g, 10. que donnera c, m, 119. viendra pour lc diameerc d, h, 14. Car il y a
telle raifon dc e, I, a g, i, que dc c, m, a d, h, commc il apperc par lc Piramidc cilm-

dricquc Rhomboyde, duquel il a eftc park cy devant.

Seifiefme Que[lion.

I
Tem il y a vne boulle fur vne table , la toucliante en d, Sc eftant pofi l'cril au
poind a.diftant du poind d, 20. pieds, ic faid Tangle radical d, a, k, dc 50. degrez,

dc (ortc que Ic rayon [extreme a,k, touche la circonferenceen k. On demande
combicn lc diametre dudit Globe coutient ; Facit 10 pieds.

atfy.

PUis que I'angle a, conticnc 30. degtez , la ligue qui eft mence du centre o, juf-

ques au poind a, divifera ledit angle en deux parties cgales, dc forte que o, a, d,

contiendra 15. degtez,Sc a,k,o, Icmblablc a o,d,a, Sc a, o,k, Icracgal a a, o, d, com-
mc on petit recucillir dc la 37. propoficion du 3. liv. d'Euclidc. Soit doneques die

2)8ii90 flnus dc 13. degrez, bonne o,o,d, 20. pieds, que donnera lc finus dc Tan-

gle a,o,dj 73. degtez 693623 S. viendra io?Sli!n pour rout le Diametre, commc
s'enfuit.

75 de. p. r 34^510
9659258 20 — 25881904 15 - pour o, d, fon double

6935020 C 9659258
eft pour tour le diametre ic— pieds.

9659258

Dixfeptiefme Queflion.

I
Tem il y i vne Boulle contenant en diametre icJST, laquelle fc voit fur vne table

commc du poind a, en telle forte que Tangle k,a,d,faid 30. degrez. On demande
'

combicn Teed a, eft retire dc laditc boulle ! Facit 10. pieds.

Puis que tout lc Diametre faid 10 %}’, , la rnoitic fera pour d, o, 5 \‘.'n . Soit faid
pout trouver le poind a, la ligne mfinic d, a, pcrpendiculairc fur d, o. Sc puis que.
tangle a, doit faire 30. degtez. Tangle d,o,k, fera 150 degrez, Sc Tangle d, o, a, 75. de-
grez, foit doneques faid Tangled, o,a,dC75. degrez, prolongeanta.o, juiques ice
quelle entre-couppc Tinfinic d,a, en a, qui (era lc poind oculairc dclirc,dont fa lon-
gueur fe trouve commc s'enfuit.

d. o.

34«75>8 f
~ '

1588290— 5
—— - — 9659158^ 20. pieds pour d. a.

9659258 A

Dixhtii-
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* Dixhuicliefnie Queflion.

I
Tcm il y a vnc Boullc , de laquelle la circonfcrence eft divifec en 360. degrez, SC

d'vnc certaine place , commc dc m, l’on voic dc ladire circonfcrence i}5. degrez

& 3
6. minutes, & quand on (e retire directement en arricrc en la ligne d,m, commc

en a 14. pieds , la veue dcfcouvrc dc ladire circonfcrence 160. degrez 33. minutes.

On demandc combicn fera lc diamctre dc telle boullc : Facit Sr'jn pieds.

109.

Puis que k, l,d, faid r6o— 31. min. 1'angle d,a,o, fera 9 44 min& Tangle d,

o, a, fcra 80 16. min. dc mcfme puis que 1, d, faid 133— 3
6 min. d, o, m, ferx

67— 48 min. &o,m,d, a— x 2 nun. Parquoy Ic triangle o, m, a, aura trois an*

glcs cognus, Sc le colic m, a, dc lortc que les collcz fe trouveront commc s’enfuic.

11- 18 m. a. ri$66%4

21587—— 14— " 189064 o.m.
U1587

o, m.

100000

O, ro,

2^6684

21587

o, m, d,

37784
^

p8l
4——pour
21587

d, o, fon double, ell pour tout le diametre 8 \VA pieds.

Dixneufiefme QuefUon.

266.

I
Tern il y a vne autre boullc dc laquelle la circonfcrence ell divifec en 380. degrez
commc la prccedcntc. Ellant en vn ccrcain poind , on voir de laditc circonfc-

Tcncc 135 35 minutes , Sc quand on fc retire diredement au long de la ligne qul
ell tiree par lc centre dc ladite Boullc, Sc par le poind oculaire premier 14. pieds, oa
voit dc ladite circonfcrence 160. degrez 32. minutes. On demande combicn eltia

diametre de Jaditc Boulle : Facit 8 Hfrr pieds.

f, k, c,

160— 32

e,k, b,

US 36

80— 16 k,c.

9-44.g.d.e.
J6906.

67— 4S k, b.

22— rib,a,g,

J8774*
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g-e-

> lOOOOO •

g.e. r g.d.

• IOOOOO ( 59150^

g.b.

• lOOOOO < - 100000 (2.64661 ga.

316844

d.a.

316844

k.l. f 46511

iooooo^ S — — k.l.diamettc dudit globe.

(.
81711

Vmgtitfme Quejlion.

I
Tcm ily a vne Boulle conrenant 8!f!npiedsen diametre, de laquelie da poindk

a (e vote I’arcq c. k. b, contenant 1;; *— 56 minutes. Demande (1 la Seconde foil

on ic rcculc au long dc la ligne d> k, tant qu’on voit l'arcq e, k, f, faiianc 160— 31.

mm. combicn fieri la diftance a, dt Facie 14. pieds. -

67 48

9158706 3778408

3778408
81711

3778408

3778408
16448856

3778408
30119164

20873749608S

demy Diam.

13156

3500000000000

«f7444
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*5*744 '

4

1004469316
111661941014

10388754305393

411615 -39111661 f

J5000000000000000< 11335J

508737496088 t

90— o o
80 • • 6 O

9 —44 0
1690618.

13156

1690618 4 1OOOOOOO

81711 S1711

1690618 3JOOOOOOOOOOO

1690618

11834396

1690618

11515014

134141904508

1138138

850136815

49945M94*
46 43739750731

737151919840661 515336

3500000000000000'S 11356

.... 138141904508 '.

14/ 000

Reftepar ainC pour la didance a, d, 14. picds, cotnine il a cftc dit.

1
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Vtngtevniefmt Quejlioft,

*<57.

TLy a poinft a efloignc de la bafe dc la feftion c, b, 4. picds , la ftaticin eftahc e,

Acfloignc dc la mclinc bale 11. pieds, comme dc c,cn c, dc ibrtc que c, b, faidb huidk

picds , la hauccur oculairc fix picds. On demande 1c lieu du point! Sccnogra-

phicque f Eacit cciuy dc la bale o, eft efloignc dc d, c, lix picds , icyn pied& demy
de c, b.

4 5c vn demy,

1 & vndemy.

6 c. g. ou h. o»

1 g. b.

d.b.

h. C;

Vingtedeuxfiefmt Queftion.

X67.

I
Tem ed la figate precedence eft eflevee la ligne k. o, lcquel o, eft Id poind Scenes-’

graphicquc d'a , Sc eft icelle hauteur de 5. picds. On demande combien laditte

hauteur k, o, doit eftre grande ? Facit
3 J picds.

ity.

(
Par la propofkion precedente.fe trouvera c,g,eftre fix picds, Sc fto.quatre picds Sc

demy. Sc puis que Eg, eft a a b, commc f, o, a o, k, il appert que o, k, fera cognu.

Eg. a, b. Eo,

4
pour k,o.

De forte que celuy qui viendra d'efCrire qnelque figure Scefiographicqtie fans les

lignes preparatoires , lcpourroic commodemcnt fairc : car puis qu’on peut ((avoir

combien que c, g, doit eftre grande. Sc auili g, 0,& o, k, commc apperr par les deux
queftions prccedentcs , s'enfuic que le tout fe pourra d'eferire Ians aucuncs lignes

preparatoires , on prcnc les longueurs des lignes calculees fur vne cfchelle preparee

a rclla fin, commc appert par cc que s'cnfuu, figure x61L

L» Vingte-

4
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Vingt-troificfme Oufjiion.

I
Tem it a vn rc&anglc a,b,c,d, done a, b, fatft huift, & b,d, doiizc, diupicl on veut

avoir 1’apparcnce cn la feflion, la bale dc lacjuellc eft cflotgnce de b,d, i. pieds , CC

1'crd dc ladice bale 18. pieds, cllcvcc dc 16. pieds , dc telle loriequc i, 1, figure 171.

fincl to. pieds. On demande la longueur des coftcz Sc des angles dc la figure See*

nographicijuc ! Facitg, f, 7;, h,c, icf&c. comme appert cy dciloubs.
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Pojer/Wm tel lieu que fangle radicalfeit de 60. degree

NOus avons die en la feconde maxime j apresles definitions de ceftepartie, que
'angle radical ne doit eftre beaucoup plus petic que deux tiers de Tangle droid,

quifaid 60 degrez. Voylapourquoy il lerancccflairc de delcrirc vne regie gene-

rate, par laquellc on pole 1’cril en tel lieu
,
que ledit angle radical (bit touliours

de 60. degrez ou environ. Pour ce fibre , Iceonfidcrcra premierement les parties

de Tobjed , a fin que felon les grandeurs d'iccllcs , on change queique pen ladico

maxime ( ou bien qu’on approche du colic ou que (eront jes plus petites parties

de Tobjed
)

I'ccil , de telle forte que ledit angle de 60. degrez ne foie niter 6 com-
bicnqti’il approche d'iceluy. Suivantquoy foitpropofe de reprefencer en lafediort

Tobjed n,b. de forte que Tangle radical fbitde 60. degrez. On fera premieic-

ment les angles c, b, a, ic b,a, c, chafcun de 60. degrez. II eft evident que Tangle

b,c,a,fcraaufli de 60. degrez, par lefqucls ahgles fc nicnera vliecirconfcrence b,c,a,

des poinds , de laquelle eftans menccs lignes droites aux extretnirez de PobjeeP,

les angles qn’ellcs comprcncnt Icront tous egaux entr’enx par la 10. du 3. d’Eucluie,

duquel poind e, oude queique aucrc en laditc circonfcrence )
eftant rcprcfcntc

l’objcda, b, la rcprelcntation lera comprisd'vn angle radical de 60. degrez, luivanc

la propoGtion.

Si on veur que la diftancc foit d'vn tiers de fobjed a,b, or. prendra Ic tiers de a,b*

& fc polera fur c, comme de i, en e. mcnant du poind c, vne paralelle i a, b, coup-

pance la circonfercnce en d, auquel eftant pole Toed , atlrons Ic mcfmc angle que.

nous avons cu en c, pat laditc 20. du 3. d'Euclide.

La grandeur de la fcdion eftant donncc. On la polera de a, en f, & fc mcnera
d’vnc paralelle a a, d, comme fig, coupanic b, d.cng, Jedeg, vne paralelle aa,bj

a f5avoir, g, h, laquelle lera lalcdion.egalea a, fide melrnc IccognoiflraaulTicom-

bien la diftancc fera de Toeil a la fcdion , affavoir, fid. La diftancc de 1 ’ced a la

fedion eftant donncc , il eft evident qn'on trouvera la grandeur de la ledion h, g,

car d, k, a a,b, ainli d,l,a h.g.qui lera la ledion. Et fi Ton donne la diftancedc Peril a

l’objed, on aura aulli la diftancc a,b, card y a telle raifon de d,l, ah,g,que de k,d, a

L
3
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8 <J LA PERSPECTIVE
a, b. Si doncques lcs Peintces marquent la diftancc de 1'cril a l’objcd cn kurs re-

prcfencations, il appcrt quc la grandeur de fobjed (era cognue. .

D’efcrire vnefigure , laquelle eftant vent d'vn certain poincl , re-

semble afigure naturelicj.

m-

S
Oit propofc dc deferire la figure h, laquclle eft quare cn telle forte quc I'tti!

eftant pole perpendicubirement dc la lupcrficic plane dc la diftancc c, d, quo
laditc figure a,r,g,b, referable eft re quare. Pour ce faire, (bit premicremenr pofe

1c colic du quare h, fur c,e, ( laquclle eft perpcndiculaire fur c, d, hauteur de rtril

• au defius dc c, c, } comrae a, b, Sc. des poinds c, a, c, o, eftans mcnees lignes droi-

des infinies , (cradu poind k, cflevee la ligilck, i, egale au coftc du quare h.menans

des poinds d, i, la ligne droide infinie d, i, c, couppantec, c,en c, par lcqueleftant

mencc la perpcndiculaire f, e, g, couppantc lcs lignes infinies c, a, Sc c, b,cs poinds

f, Sc g, feront d’iceux mences lignes droides en a, Sc fcmblcra la figure a,f,g,b, veui

du poind d, eft re quare. Dcmonftration, fi le quare h,eft pole fur a,b>dc maniere

que la fupcrficie d'iccluy foit a angles droids fur a, b, il eft evident que la hauteur

k, i, egale au code du quare h, fera k, c, eftans k, i, See. d, paralclles , dc forte que la

veuc faid toucher en la fupcrficie plane fuperieur , 1c code du quare i, cn e, Sc fes

angles lupericurs cn f, Sc g, de forte que a, f, g, b, eft la figure requife. Dc mcfma
(era l’opcration de tout autre figure, tant rcgulicre qu'irregulierc. On euft auffi pell

mcner du poind d,vne ligne infinie par a, couppante b,c,cn g, Sc aurons en la incline

figure a, b,f,g.

174 -

Si la figure Scenographicquc fe doit regarder , non comne icy de travers , ma(*

diredement, a fijavoir quc la fuperficieou qu'cft d'eferit la figure Scenographicquc,

doit eftre polee perpendicubirement fur le plain , 11 fcroic neceffairc pour regardec

telle figure que l'acil feroit efleve au defius du mcfme fubjed , autanr qu’il a cfle

pofee lors qu’on a d’ofcrit ladite figure , Sc autanc retiree de la fedion comtne def-

monftre la diftancc cn icclle , & lors fe voyra la figure Scenographicquc , commc ft

s'cftoic 1’objcd ainfi que deraonftre la figure 174 . auquel il taut devant la regardet

ellcvcr tant la fedion.
,
que la haureur oculair a angles droids fur le lubjed plain.

Lcsobjedsqui fe voyent de cofte, font quclque fois d’efetits entre deux paralclles,

mais je ne puis approuver cede fa^on , commc n’cftanr accordance i la veritfi, car ii

eft evident que 1 angle radical eftant cn feed , lcs lignes pafTantes par lcs extremitez

dc l'objcd , font vne figure plus grande , non fculcment en longueur , mais auffi en
largeur : mais quand lcs objeds font petits , jc nc trouveray mauvaisdedtroinucr

quclque peu la largeur, a caufe quc I’ ceil eftant pofi de fi pres, il comprend prefque

toute la figure,4c par ainfi n'y a erreur,dc la comprendre entre deux paralclles, mais

fis grandcs figures il y auroit abfurdite.

Fin de la Perfpeclive.
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